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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,683,493  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Trousse d'activités pour enfants, nommément trousse de décoration d'ongles pour enfants 
comprenant du vernis à ongles et des appliques pour ongles.

(2) Craies de couleur pour les cheveux; produits de coloration capillaire jouets pour enfants; 
trousse d'activités pour enfants, nommément trousse de coloration capillaire comprenant des 
produits de coloration capillaire; brillant à lèvres jouet pour enfants; teinture pour brillant à lèvres 
jouet pour enfants; trousse d'activités pour enfants, nommément trousse pour fabriquer du brillant 
à lèvres comprenant du brillant à lèvres et de la teinture pour brillant à lèvres; trousse d'activités 
de maquillage pour enfants comprenant du brillant à lèvres; vernis à ongles jouet pour enfants; 
trousse d'activités pour enfants, nommément trousse de décoration d'ongles pour enfants 
comprenant du vernis à ongles et des appliques pour ongles; appliques pour ongles jouets pour 
enfants; cosmétiques jouets; maquillage jouet pour enfants; trousse d'activités pour enfants, 
nommément trousse de cosmétiques et de maquillage comprenant des cosmétiques jouets et du 
maquillage jouet pour enfants.

 Classe 04
(3) Trousse d'activités pour enfants, nommément trousse de fabrication d'articles décoratifs pour 
pièces comprenant des articles décoratifs pour pièces pour la décoration, nommément des 
nécessaires de fabrication de bougies constitués de cire pour la fabrication de bougies et de 
mèches pour bougies.

 Classe 08
(4) Trousse de fabrication de bijoux pour enfants comprenant des outils de confection de bijoux.

 Classe 14
(5) Trousse de fabrication de bijoux pour enfants comprenant des composants de bijoux; trousse 
de décoration de bijoux pour enfants comprenant principalement des bijoux non précieux pour la 
décoration ainsi que des perles et des bijoux jouets; trousse de fabrication de bijoux comprenant 
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des breloques, des perles et des cordons pour enfiler les perles; nécessaires d'artisanat pour 
enfants pour la décoration d'accessoires pour cheveux comprenant des bijoux et des pierres 
précieuses de fantaisie.

(6) Bijoux jouets pour enfants; trousse d'activités pour enfants, nommément trousse de décoration 
de bijoux pour enfants comprenant des composants de bijoux; trousse d'activités pour enfants, 
nommément trousse de décoration de bijoux pour enfants comprenant des bijoux non précieux à 
décorer.

 Classe 16
(7) Trousse d'autocollants et de décalcomanies décoratifs pour enfants comprenant des 
autocollants et des décalcomanies pour la décoration et contenant aussi des marqueurs à pointe 
feutre et de la colle à paillettes.

(8) Articles de papeterie, nommément larges blocs de papier couché, livres à colorier et 
autocollants; agendas; journaux vierges (livres); journaux vierges; journaux vierges; journaux 
personnalisables; scrapbooks (albums); scrapbooks; albums photos; carnets à croquis; carnets à 
croquis de mode; carnets à croquis de maquillage; carnets à croquis de conception de bijoux; 
livres pour autocollants; ruban adhésif de papier décoratif; décalcomanies et autocollants pour 
utilisation comme articles décoratifs; pochoirs pour la décoration de pièces et pour transférer des 
images sur la surface d'une pièce à des fins de décoration de pièces; trousse d'activités pour 
enfants, nommément trousse de papeterie de décoration comprenant de la papeterie; trousse 
d'activités pour enfants, nommément trousse de décoration de journal intime comprenant un 
journal intime à décorer; trousse d'activités pour enfants, nommément trousse de décoration de 
journal comprenant un journal vierge à décorer; trousse d'activités pour enfants, nommément 
trousse de décoration de scrapbook comprenant un scrapbook à décorer; trousse d'activités pour 
enfants, nommément trousse de décoration d'album photos comprenant un album photos à 
décorer; trousse d'activités pour enfants, nommément trousse de décalcomanies et d'autocollants 
décoratifs comprenant des décalcomanies et des autocollants pour la décoration; trousse 
d'activités pour enfants, nommément trousse de fabrication de pochoirs comprenant des pochoirs, 
du papier stencil ainsi que des stylets et des stylos pour stencil.

 Classe 18
(9) Sacs à cosmétiques jouets pour enfants vendus vides; sacs à maquillage jouets pour enfants 
vendus vides; sacs de transport tout usage jouets pour enfants; sacoches de messager jouets 
pour enfants; fourre-tout jouets pour enfants; sacs à dragonne jouets pour enfants; trousse 
d'activités pour enfants, nommément trousse de décoration de sac à cosmétiques comprenant un 
sac à cosmétiques à décorer; trousse d'activités pour enfants, nommément trousse de décoration 
de sac à maquillage comprenant un sac à maquillage à décorer; trousse d'activités pour enfants, 
nommément trousse de décoration de sac de transport tout usage comprenant un sac de transport 
tout usage à décorer; trousse d'activités pour enfants, nommément trousse de décoration de 
sacoche de messager comprenant une sacoche de messager à décorer; trousse d'activités pour 
enfants, nommément trousse de décoration de fourre-tout comprenant un fourre-tout à décorer; 
trousse d'activités pour enfants, nommément trousse de décoration de sac à dragonne 
comprenant un sac à dragonne à décorer.

 Classe 20
(10) Cadres pour photos; babillards en liège; articles décoratifs pour pièces faits principalement de 
matériau autre que du tissu, nommément tableaux en liège; trousse d'activités pour enfants, 
nommément trousse de décoration de cadre comprenant un cadre à décorer.

 Classe 21
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(11) Accessoires de beauté jouets pour enfants, nommément pinceaux et brosses de maquillage, 
porte-cotons pour l'application de maquillage, éponges pour l'application de maquillage et le 
démaquillage, applicateur pour appliquer de la craie de couleur sur les cheveux; trousse d'activités 
pour enfants, nommément trousse d'application de maquillage comprenant des accessoires de 
beauté, nommément des pinceaux et des brosses de maquillage, des porte-cotons pour 
l'application de maquillage, des éponges pour l'application de maquillage et le démaquillage; 
peignes à cheveux; brosses à cheveux.

 Classe 26
(12) Nécessaires d'artisanat pour enfants pour la décoration d'accessoires pour cheveux 
comprenant des bandeaux, des peignes américains et des barrettes.

(13) Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes, pinces à 
cheveux, épingles à cheveux, torsades, pinces à griffes, pinces à pression, bâtonnets pour 
cheveux, attaches à cheveux et chouchous; trousse d'activités pour enfants, nommément trousse 
de décoration d'accessoires à cheveux comprenant des accessoires pour cheveux à décorer.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/166,915 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (6), (8), (9), (10), 
(11), (13)
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 Numéro de la demande 1,689,293  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik 
GmbH & Co. KG
Remser Brook 11
33428 Marienfeld
GERMANY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BI LINKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de machine, nommément appareils d'entraînement, accouplements et convertisseurs 
directionnels, en l'occurrence pièces de machine qui déplacent des objets dans différentes 
directions, tous pour utilisation avec des objets guidés en mouvement, en l'occurrence des 
barrières et des portes; commandes de machine pneumatiques et hydrauliques fonctionnant grâce 
à un courant à charge positive et négative.

 Classe 09
(2) Appareils électriques, électroniques, optiques et mécaniques de commande, de mesure, de 
signalisation, de supervision, de vérification, de sauvetage et d'enseignement fonctionnant grâce à 
un courant à charge positive et négative, nommément commandes électroniques pour ouvre-porte 
de garage ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
traitement de données pour la commande de machines servant à l'ouverture et à la fermeture de 
portes et de barrières ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
supports de données fournis avec des programmes, nommément émetteurs à télécommande et 
commandes murales comprenant des logiciels pour machines servant à l'ouverture et à la 
fermeture de barrières et de portes de garage ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; supports de données, nommément systèmes d'entrée sans clé et sans fil 
comprenant des logiciels pour machines servant à l'ouverture et à la fermeture de barrières et de 
portes de garage constitués de commandes électroniques sans clé et sans fil ainsi que 
d'émetteurs et de récepteurs électroniques, et pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 12 663 
993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,694,782  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLE Schuh Gmbh
Rosenberggasse 36
A-8010
Graz
AUSTRIA

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, nommément sacs à chaussures, sacs à 
main, sacs porte-bébé et sacs de voyage, ceintures, sangles et lanières; malles, parapluies, 
parasols et cannes.

 Classe 24
(2) Produits textiles, nommément couvertures et nappes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément bottes, pantoufles et chaussures.

 Classe 28
(4) Vêtements pour poupées et vêtements pour jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires et en activités commerciales, nommément 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers, habillage de 
fenêtres, promotion de la vente de produits et de services de tiers dans des périodiques, des 
brochures, des journaux et sur Internet, organisation pour la location de kiosques d'exposition, 
organisation pour la compilation, la production, la location et la diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers, organisation d'expositions à des fins commerciales, nommément de défilés de 
mode, présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément 
publicité des produits et des services de tiers dans des journaux, des périodiques, à la radio, à la 
télévision, sur des sites Web, dans des balados, des applications informatiques, des applications 
mobiles et sur Internet, organisation d'expositions et de salons professionnels dans les domaines 
des tissus et des articles chaussants, organisation d'expositions à des fins commerciales, 
nommément d'expositions d'art, organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
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services de marketing et de publicité, nommément études de marché, promotion de la vente de 
produits et de services de tiers dans des périodiques, des brochures, des journaux et sur Internet; 
réalisation de sondages d'opinion; sondages d'opinion sur le marché relativement aux nouveaux 
produits et services de tiers; relations publiques, publicité sur Internet pour des tiers, organisation 
de la publicité des produits et des marchandises de tiers par tous les moyens de communication 
publique et par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de publication, 
nommément rédaction de textes publicitaires.

Classe 40
(2) Services de teinture, de tannage et de traitement, nommément teinture du cuir, nommément de 
chaussures, de tissus, de textiles, de cuirs bruts et de peaux; traitement du cuir; dépiautage 
d'animaux à fourrure; travaux de sellerie; imperméabilisation de tissus; apprêt de cuirs bruts et de 
peaux; taille de fourrure; coupe de cuir, de tissus et d'étoffes.

Classe 42
(3) Services de recherche, nommément recherche en biologie; services de design de mode; 
conception d'emballages; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
conception graphique; services en chimie, nommément services de laboratoires de chimie, 
analyse chimique; essai de tissus; services de conseil dans les domaines de la recherche et du 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement.

Classe 45
(4) Services d'octroi de licences, nommément octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
industrielle, administration de régimes de propriété intellectuelle pour les produits et les services 
de tiers.
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 Numéro de la demande 1,694,783  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLE Schuh Gmbh
Rosenberggasse 36, A-8010
Graz
AUSTRIA

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, nommément sacs à chaussures, sacs à 
main, sacs porte-bébé et sacs de voyage, ceintures, sangles et lanières; malles, parapluies, 
parasols et cannes.

 Classe 24
(2) Produits textiles, nommément couvertures et nappes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément bottes, pantoufles et chaussures.

 Classe 28
(4) Vêtements pour poupées et vêtements pour jouets.

Services
Classe 35
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(1) Services de conseil en gestion des affaires et en activités commerciales, nommément 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers, habillage de 
fenêtres, promotion de la vente de produits et de services de tiers dans des périodiques, des 
brochures, des journaux et sur Internet, organisation pour la location de kiosques d'exposition, 
organisation pour la compilation, la production, la location et la diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers, organisation d'expositions à des fins commerciales, nommément de défilés de 
mode, présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément 
publicité des produits et des services de tiers dans des journaux, des périodiques, à la radio, à la 
télévision, sur des sites Web, dans des balados, des applications informatiques, des applications 
mobiles et sur Internet, organisation d'expositions et de salons professionnels dans les domaines 
des tissus et des articles chaussants, organisation d'expositions à des fins commerciales, 
nommément d'expositions d'art, organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
services de marketing et de publicité, nommément études de marché, promotion de la vente de 
produits et de services de tiers dans des périodiques, des brochures, des journaux et sur Internet; 
réalisation de sondages d'opinion; sondages d'opinion sur le marché relativement aux nouveaux 
produits et services de tiers; relations publiques, publicité sur Internet pour des tiers, organisation 
de la publicité des produits et des marchandises de tiers par tous les moyens de communication 
publique et par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de publication, 
nommément rédaction de textes publicitaires.

Classe 40
(2) Services de teinture, de tannage et de traitement, nommément teinture du cuir, nommément de 
chaussures, de tissus, de textiles, de cuirs bruts et de peaux; traitement du cuir; dépiautage 
d'animaux à fourrure; travaux de sellerie; imperméabilisation de tissus; apprêt de cuirs bruts et de 
peaux; taille de fourrure; coupe de cuir, de tissus et d'étoffes.

Classe 42
(3) Services de recherche, nommément recherche en biologie; services de design de mode; 
conception d'emballages; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
conception graphique; services en chimie, nommément services de laboratoires de chimie, 
analyse chimique; essai de tissus; services de conseil dans les domaines de la recherche et du 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement.

Classe 45
(4) Services d'octroi de licences, nommément octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
industrielle, administration de régimes de propriété intellectuelle pour les produits et les services 
de tiers.
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 Numéro de la demande 1,718,656  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1C7

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAL VENT TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Accessoires, nommément ceintures, sacs et sangles de tapis de yoga.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Accessoires, nommément serviettes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés-slips, maillots, collants, leggings, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières (casquettes), 
visières, visières pour le sport, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/409310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,736,618  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UKAL ELEVAGE (Société à Responsabilité 
Limitée)
2 rue de l'Etang
Parc Economique de la Vallée de la Sauer
67360 ESCHBACH
FRANCE

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPTICARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Leather glues, adhesives for posters, adhesives for surgical bandages, waterproof adhesives 
for general use, adhesive cements, adhesive tapes for agricultural use; adhesive strips for general 
use, adhesive bands for general use and adhesive films for general use; adhesive materials for 
sealing purposes, namely adhesive cements.

 Classe 05
(2) Adhesives for bonding a block to a hoof, surgical glues, liquid adhesives for use in veterinary 
medicine, hoof cement, self-adhesive bandages for veterinary use, adhesive bandages for 
veterinary use, support bandages for veterinary use, fly glue; adhesives for veterinary use and 
dental purposes; adhesive films for medical or veterinary use, adhesive tapes for medical 
purposes; medical adhesives for sutures and injuries; adhesive strips for medical or veterinary use; 
adhesive films, strips, bands and tape for surgical use and for surgical and medical bandages.

(3) Fungicides, bactericides, products for washing animals and livestock, antiseptics, antiparasitic 
preparations, bacterial preparations for veterinary use, disinfectants for veterinary use, lotions for 
veterinary use, impregnated wipes for veterinary use, wipes for cleaning teats, wipes impregnated 
with a disinfectant product for use on animals, lubricating gels for animals, milking grease, grease 
for veterinary use, teat-care products, veterinary skin-care preparations, therapeutic preparations 
for the bath, medicinal baths, medicinal balms, chemical reagents for veterinary use, namely 
chemical reagents for veterinary use for detecting mastitis, namely veterinary preparations for 
detecting mastitis, chemical preparations for veterinary use, namely hoof adhesives, powders for 
foot baths, vermifuges, materials for dressings, namely cohesive flexible bandages, adhesive 
strips, all the designated goods being for animals; foam foot baths.

 Classe 10
(4) Foot baths for veterinary use.

 Classe 16
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(5) Glues for stationery or household purposes; adhesives for crafts; adhesives for stationery or 
household purposes; adhesive strips for stationery or household purposes.

 Classe 17
(6) Adhesive tapes; adhesive materials for sealing purposes, namely caulking materials.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013847496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,748,037  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Headspace Meditation Limited
Unit B-C, 7 Papermill Building City Garden Row
N1 8DW
London
UNITED KINGDOM

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYM MEMBERSHIP FOR YOUR MIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD, nommément DVD préenregistrés sur l'enseignement de la méditation; logiciels pour 
l'enseignement de la méditation; applications logicielles sur la méditation, nommément pour 
l'enseignement de la méditation; livres audio enregistrés sur disque ou en format électronique, 
comme en format MPEG ou en autres formats audio préenregistrés, sur l'enseignement de la 
méditation; minuteries personnelles pour la méditation, nommément chronomètres numériques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'enseignement de la 
méditation; balados téléchargeables sur l'enseignement de la méditation.

 Classe 14
(2) Montres chronomètres.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de données et de documents par Internet, nommément 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par Internet pour l'enseignement de 
la méditation dans les domaines de la santé et du bien-être, offre de communication sans fil, 
nommément offre d'accès multiutilisateur sans fil à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de la voix, de texte, d'images, de signaux, de messages, nommément de 
contenu dans le domaine de la méditation pour la santé et le bien-être; transmission de données 
et de messages par voie électronique, nommément par des services de messagerie texte 
cellulaire; offre de forums en ligne sur la méditation pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant la méditation; offre de forums en ligne ayant trait à la 
méditation pour la transmission de messages entre utilisateurs de téléphones mobiles ou d'autres 
appareils compatibles avec Internet utilisant des logiciels pour le contrôle et la gestion 
d'applications de services d'accès concernant la méditation; transmission de données audio et 
vidéo concernant la méditation, la santé et le bien-être par des réseaux de communication 
électronique.

Classe 41
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(2) Organisation de conférences dans le domaine de la méditation; tenue de conférences 
éducatives sur la pratique de la méditation; planification de conférences éducatives sur la 
méditation; élaboration de matériel de cours éducatif pour des tiers dans le domaine de la 
méditation; tenue de cours dans le domaine de la méditation; enseignement de pratiques de 
méditation.

Classe 44
(3) Services de méditation, à savoir services de médecine parallèle; services de soins de santé, 
nommément services de médecine parallèle et de méditation; offre de services de méditation en 
ligne, nommément offre d'information sur la médecine parallèle en ligne; offre de services de 
méditation en ligne à l'aide d'applications pour téléphones mobiles, nommément offre d'information 
sur la médecine parallèle en ligne à l'aide d'applications logicielles pour ordinateurs mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/583,131 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,752,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 18

 Numéro de la demande 1,752,996  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryptocurrency Certification Consortium
190 Manitoba Street, Unit 511
Toronto
ONTARIO
M8Y3Y8

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CCSS
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, certifie que les systèmes d'information qui utilisent la technologie de la cryptomonnaie 
intègrent les éléments de sécurité exigés par les normes du certificateur, qui peuvent être mises à 
jour de temps à autre par ce dernier. Plus particulièrement, la marque de certification, telle qu'elle 
est utilisée par les entités autorisées, certifie qu'il a été prouvé, au moyen de vérifications, que les 
systèmes d'information des licenciés protègent les ressources d'information avec des niveaux 
élevés de sécurité. Le certificateur tient compte des dix éléments de sécurité qui suivent lors de 
l'évaluation de la sécurité de systèmes d'information : (1) Génération de clés et de valeurs de 
départ, (2) Création de portefeuilles, (3) Stockage de clés, (4) Utilisation de clés, (5) Politique sur 
la compromission de clés, (6) Politiques et procédures concernant l'attribution et la révocation de 
clés pour les détenteurs, (7) Vérifications et tests de pénétration concernant la sécurité de tiers, (8) 
Politique sur le nettoyage des données, (9) Preuve de réserves, (10) Journaux d'audit. Des 
précisions complémentaires concernant les normes sont fournies à des fins de consultation par le 
public sur le site Web du certificateur à l'adresse https://cryptoconsortium.github.io/CCSS/. Une 
copie des normes a été déposée à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui est ouvert 
au public durant les heures d'ouverture.

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques, nommément logiciels pour la collecte, le stockage et/ou la vérification de 
renseignements sur les utilisateurs pour assurer la conformité avec un format prescrit afin de 
veiller à la protection de systèmes d'information et de matériel contenant un ou plusieurs types de 
cryptomonnaie, nommément de dispositifs à mémoire vive, de cartes mères, de périphériques 
d'entrée, de disques durs et d'autres dispositifs de stockage de données informatiques à long 
terme, de cartes réseau et d'autres dispositifs de réseautage ainsi que pour tout autre équipement 
de communication conçu pour permettre et faciliter la communication entre un ou plusieurs 
ordinateurs et un ou plusieurs autres ordinateurs pour utilisation relativement à la sécurité de la 
technologie de la cryptomonnaie.
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 Numéro de la demande 1,754,010  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATTERSON-UTI ENERGY, INC.
10713 W. Sam Houston Parkway North
Suite 800
Houston, Texas 77064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
UNIVERSAL en lettres rouges, superposé sur l'image stylisée noire d'un appareil de forage 
pétrolier et gazier ainsi que d'une flèche noire placée à la verticale vers le bas.

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux flexibles en métal pour l'industrie de la fracturation hydraulique de puits de pétrole et 
de gaz; tuyaux en fer pour le transfert de liquides et de gaz; équipement d'entreposage et de 
transport du sable, nommément bacs de rangement mobiles en métal avec courroies 
transporteuses intégrées pour la livraison de sable lors de la fracturation hydraulique; équipement 
pour une rampe de fer, nommément rampes de métal utilisées pour acheminer les liquides de 
fracturation hydraulique des camions porte-pompe vers des puits de pétrole et de gaz; conteneurs 
et réservoirs en métal pour le transport et l'entreposage d'acide, d'additifs chimiques et de sable; 
rampe de fer pour les pipelines.

 Classe 07
(2) Équipement pour les services d'amélioration et de conditionnement de puits de pétrole et de 
gaz ainsi que les opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz, nommément 
pompes de fracturation de charge à haute pression sur remorque, mélangeurs de matériaux 
industriels, pompes à haute pression pour les champs de pétrole et de gaz; équipement pour la 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz, nommément pompes et tuyaux flexibles; 
pompes à haute pression pour les services de puits de pétrole et de gaz.

 Classe 12
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(3) Véhicules terrestres, nommément camions, fourgons, voitures, VTT, camions porte-pompe à 
ciment et tracteurs; remorques à équipement; véhicules terrestres, nommément camions, 
fourgons, camions à plate-forme et remorques pour l'assemblage, le démontage et le transport 
d'équipement de pompage à pression et d'équipement d'entretien de puits; camions de transport 
de sable; fourgons et remorques pour utilisation comme centres de contrôle de l'emplacement et 
de communication pour l'exploitation de puits de pétrole et de gaz. .

 Classe 17
(4) Tuyaux flexibles autres qu'en métal pour l'industrie de la fracturation hydraulique de puits de 
pétrole et de gaz.

Services
Classe 37
(1) Pompage et extraction de pétrole et de gaz, à savoir services liés à la production, au 
conditionnement, à l'amélioration, à la mise en valeur et à la stimulation de puits; fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz; services de pompage à pression de puits de pétrole et 
de gaz; services de forage pétrolier et gazier; services de champs de pétrole, nommément 
cimentation de colonnes de tubage de puits comme une partie du processus de construction de 
puits, fracturation hydraulique et acidification de formations géologiques cibles pour augmenter la 
production de puits, services de pompage utilisés pour perforer les zones de production de puits 
horizontaux; services de mise en valeur de gisements de pétrole et de gaz, nommément 
fracturation hydraulique de formations géologiques souterraines pour accroître la production de 
puits; services de cimentation de puits de pétrole et de gaz; services de mise en valeur de puits de 
pétrole et de gaz, nommément injection d'azote et d'acide dans des puits de pétrole et de gaz pour 
accroître la récupération de pétrole et de gaz; travail de remise en état sur des puits de pétrole et 
de gaz, nommément services de refracturation hydraulique et de recimentation.

Classe 40
(2) Services de traitement de puits de pétrole et de gaz; traitement de puits de pétrole et de gaz, à 
savoir fracturation de puits de pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Services liés aux champs de pétrole, nommément, inspection de champs de pétrole et 
d'équipement de champs de pétrole, essai sur champs de pétrole, services d'analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86655108 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,755,898  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adobe Inc.
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADOBE CREATIVESYNC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la synchronisation de données enregistrées localement et à distance, nommément 
de photos, d'images numériques, de graphismes, de musique, d'extraits de musique, d'effets 
sonores, de films, de vidéos numériques, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de documents 
électroniques et de dossiers dans des documents électroniques sur des applications multiples, des 
ordinateurs ainsi que des appareils informatiques et de communication mobiles, nommément des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des assistants numériques personnels; logiciels pour la synchronisation de données 
enregistrées localement et à distance, nommément de librairies personnalisées de biens de 
création contenant des images numériques, des styles de texte, des couleurs et des effets, de 
librairies d'outils pour des programmes de conception graphique et des préférences systèmes 
d'utilisateurs, des paramètres prédéfinis et des paramètres sur des applications logicielles 
multiples, des ordinateurs et des appareils informatiques et de communication mobiles, 
nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des assistants numériques personnels; logiciels pour la synchronisation 
de données enregistrées localement et à distance, nommément de photos, d'images numériques, 
de graphismes, de musique, d'extraits de musique, d'effets sonores, de films, de vidéos 
numériques, de vidéoclips, d'émissions de télévision, de documents électroniques et de dossiers 
dans des documents électroniques au sein d'un environnement de travail collaboratif; logiciels 
pour le stockage de données, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de stocker leurs 
données sur une plateforme informatique; logiciels pour la synchronisation de fichiers numériques, 
nommément logiciels pour la mise à jour automatique de fichiers stockés à plusieurs 
emplacements différents pour s'assurer que toutes les copies sont identiques.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la synchronisation de données enregistrées localement et à distance, 
nommément de photos, d'images numériques, de graphismes, de musique, d'extraits de musique, 
d'effets sonores, de films, de vidéos numériques, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de 
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documents électroniques et de dossiers dans des documents électroniques sur des applications 
logicielles multiples, des ordinateurs ainsi que des appareils informatiques et de communication 
mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents et des assistants numériques personnels; service informatique, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
synchronisation de données enregistrées localement et à distance, nommément de librairies 
personnalisées de biens de création contenant des images numériques, des styles de texte, des 
couleurs et des effets, de librairies d'outils pour des programmes de conception graphique ainsi 
que de préférences systèmes d'utilisateurs, de paramètres prédéfinis et de paramètres sur des 
applications logicielles multiples, des ordinateurs ainsi que des appareils informatiques et de 
communication mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des assistants numériques personnels; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la synchronisation de données enregistrées localement et à distance, nommément de photos, 
d'images numériques, de graphismes, de musique, d'extraits de musique, d'effets sonores, de 
films, de vidéos numériques, d'extraits vidéo, d'émissions de télévision, de documents 
électroniques et de dossiers dans des documents électroniques au sein d'un environnement de 
travail collaboratif.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/645,856 en liaison avec le même genre de services; 29 mai 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/645,920 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,759,266  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koubei Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « mouth; entrance; hole », et 
celle du second caractère est « monument ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est KOUBEI.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, générateurs 
électriques, appareils photo et caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et 
caméras, photomètres, transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, 
lunettes et lunettes de soleil, loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de 
cassettes vidéo, lampes, nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, 
projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, indicateurs de charge électrique, 
nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse avec radar, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs et téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques 
compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
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universels vierges, disquettes préenregistrées et CD-ROM contenant de l'information dans les 
domaines suivants : commerce électronique, nommément exploitation et gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, gestion de 
données, télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, 
nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos 
éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion 
immobilière, de la gestion de biens et des services d'information en technologies, nommément 
vidéos éducatives dans le domaine des ordinateurs; mécanismes pour distributeurs payants; 
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique 
pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi que 
l'authentification de l'identité des payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de 
traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la 
vérification dans le domaine des paiements en ligne et des virements de fonds; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels de messagerie 
instantanée; applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'images et le traitement 
graphique, le traitement de contenu audio, le traitement de vidéos et le traitement de texte, pour 
utilisation relativement aux téléphones intelligents, aux assistants numériques personnels, aux 
ordinateurs tablettes, aux téléphones mobiles, aux ordinateurs de poche, aux ordinateurs portatifs; 
logiciels de communication pour téléphones mobiles et ordinateurs permettant la transmission 
électronique de texte, de contenu audio, de vidéos, d'images et d'éléments graphiques, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil 
et de télécommunication, nommément par des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; logiciels téléchargeables pour la 
transmission électronique d'information, de documents, de la voix et d'images fixes, nommément 
de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des ordinateurs sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour la transmission électronique d'information, de documents, de la voix et 
d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des 
ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours en ligne, à des rencontres et à des cours, et qui leur donne accès à du 
texte, à de la voix, à des images, nommément à des images fixes et animées, et à des 
applications logicielles interactives téléchargeables par un navigateur Web; logiciels 
téléchargeables d'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que de 
visualisation et de commande connexes; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
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articles de journaux et de magazines, essais et articles universitaires, ainsi que manuels, tableaux, 
diagrammes et vidéos dans les domaines suivants : télécommunications, Internet, formation, 
affaires, ventes et marketing dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias 
personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils photo et caméras numériques; batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, téléphones mobiles, téléphones intelligents ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; 
postes de travail informatiques constitués d'ordinateurs, de moniteurs et d'imprimantes; serveurs 
informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication, 
nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau informatique; 
modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs; extincteurs; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour l'exactitude et 
la stabilité des données, nommément des dossiers de transaction de la clientèle, des dossiers 
d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des préférences de clients, de la cote de crédit 
de clients, de la cote de crédit de vendeurs, dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne, du commerce en ligne et de la gestion de données; micrologiciels pour la 
programmation des fonctions de matériel et de réseaux d'ordinateurs ainsi que pour la surveillance 
à distance du fonctionnement du matériel informatique et des réseaux d'ordinateurs; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones réseau, télécopieurs, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et 
téléphones mobiles; tapis de souris; combinés de téléphone mobile; accessoires de téléphone 
mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux 
informatiques, images, photos, films cinématographiques, films et musique téléchargeables pour 
ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-incendie; caméras de 
sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de télévision en circuit fermé, caméras 
numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de télédiffusion, nommément 
émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes, nommément caméras 
vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, 
nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; 
appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, 
émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour les secteurs de l'automobile, de l'aviation et de 
la marine ainsi que pour le repérage de véhicules; logiciels de jeux informatiques, de jeux 
électroniques de poche et de jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et 
caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
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télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au 
néon; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de 
débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques 
d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en échange de billets de banque et 
pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de monnaie; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des rencontres et à des cours en ligne, 
d'avoir accès à des webinaires, à des cours, à des conférences préenregistrées et à des 
bavardoirs contenant de l'information dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne et du commerce en ligne, à des documents texte, à des photos et applications logicielles 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes 
et photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes 
d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 11
(2) Feux de côté et feux de recul pour véhicules, phares.

 Classe 16
(3) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et pour 
la maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs à 
pointe feutre; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la 
palettisation de produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, 
cartes imprimées, nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en 
papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes 
de paiement et cartes téléphoniques autres que des cartes codées et magnétiques; matériel de 
marketing et de promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, 
dépliants, banderoles; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes 
en papier, papier d'emballage, rubans en papier pour emballages-cadeaux; papiers, nommément 
papier pour le visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; modèles 
réduits et figurines jouets en papier; sacs de fête en papier.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour la vente de 
produits et de services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; gestion des 



  1,759,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 27

affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de 
livres, offre de fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, 
de carnets, de blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de calculatrices, de chemises de 
classement, de services de photocopie; gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par l'offre 
d'information sur des rabais et des offres spéciales visant les produits de tiers; production de 
publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services comptables; vente aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines suivants : produits ménagers, 
nommément batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, produits nettoyants tout usage, 
linge de lit, linge de toilette et linge de cuisine, appareils électroménagers, appareils électroniques 
grand public, produits d'entraînement physique, nommément balles et ballons d'exercice, poids 
d'exercice, balles et ballons de sport, sacs conçus pour l'équipement de sport, vêtements 
d'exercice, articles chaussants d'exercice et tapis d'exercice, produits de santé et de beauté, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, crèmes de beauté, 
cosmétiques de soins de beauté, sérums de beauté, masques de beauté, trousses de soins des 
ongles, savons liquides pour le visage, toniques pour le visage, parfums et parfumerie et produits 
cosmétiques de soins capillaires, vêtements, articles chaussants, montres, mode et bijoux, jouets, 
livres et automobiles; réalisation de sondages d'opinion; services de traitement de données, 
nommément collecte, classement, mise à jour et stockage de données, nommément de dossiers 
de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de 
préférences de clients, de la cote de crédit de clients, de la cote de crédit de vendeurs, de 
courriels dans une base de données dans le domaine de la gestion des affaires, du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne, de la recherche en marketing et de la publicité des produits et 
des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour les produits et les services 
de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence de publicité; 
services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers au moyen de 
publicités et de la distribution de codes de réduction et d'offres spéciales pour les produits de tiers; 
gestion de bases de données; services de gestion des affaires dans le domaine de la compilation 
et de l'analyse d'information et de données, gestion et compilation de bases de données; services 
de consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, 
consultation en affaires dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation 
et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, 
consultation en organisation d'entreprise dans le domaine du commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet et des 
acquisitions et fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; études de marché; diffusion 
d'information de marketing d'entreprise concernant les produits et les services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de commande en ligne informatisés 
de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, produits alimentaires, cosmétiques, produits de 
soins personnels, nommément crèmes de beauté pour les soins du corps, savon de soins du 
corps, déodorants pour le corps, désincrustants pour le corps, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, matériel informatique, logiciels, jouets et articles de sport; publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux enchères électronique connexe; 
services de vente au détail de biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, 
de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
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d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de 
petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de 
sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens de 
consommation et de services aux consommateurs; aide aux entreprises pour des tiers, 
nommément aide pour les opérations commerciales de tiers par la publicité des produits et des 
services de tiers en ligne pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en 
gestion des affaires; services de marketing et de promotion, nommément création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité de biens 
résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de 
publicités pour la vente de produits et de services de tiers pour utilisation comme pages Web sur 
Internet, compilation de publicités pour la vente de produits et de services de tiers pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; services de secrétariat téléphonique; vente aux enchères sur 
Internet; gestion de personnel; offre d'information pour le suivi du volume des ventes, consultation 
et information en gestion des affaires, consultation en matière de publicité et de promotion pour 
des tiers par un réseau informatique mondial et par Internet; offre d'accès à un point de vente en 
gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins 
de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport; offre d'accès à un point de vente au détail permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; vente au 
détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, 
assouplissants à lessive, produits nettoyants, nommément produits de nettoyage à sec, produits 
nettoyants pour papiers peints, liquides nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, 
produits de polissage, nommément crèmes à polir, cire à polir, produits récurants et abrasifs, 
nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la 
peinture, toile abrasive, produits pour faire briller, nommément chiffons de polissage pour la 
maison et produits pour l'extérieur sous forme de solutions et de crèmes, nommément produits 
antipathogènes pour la protection des plantes, produits chimiques pour faire fondre la neige et la 
glace, produits contre la ternissure du verre, produits nettoyants tout usage et produits 
dégraissants à usage domestique, papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, 
cire à chaussures, cire à mobilier et à planchers, détergents ménagers non conçus pour les 
activités de fabrication et à usage autre que médical, nommément détergents pour lave-autos, 
détergents pour lave-vaisselle, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, 
produits décolorants pour les cheveux, dissolvants à vernis, produits parfumés pour l'air ambiant, 
savons, savon médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums et à usage personnel, gels de massage à usage autre 
que médical, écrans solaires, produits solaires, cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à 
lèvres, produits cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques amincissants, adhésifs à 
usage cosmétique, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles, produits de soins des 
ongles, produits démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de 
compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de 
blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatifs capillaires, teintures 
capillaires, antisudorifiques, déodorants pour humains et désodorisants pour animaux, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
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douleur, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
de la volaille, vaccins, onguents pour les coups de soleil, préparations hygiéniques, nommément 
désinfectants pour instruments médicaux, préparations stérilisantes à usage médical, nommément 
désinfectants pour les mains, solutions pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, 
nommément savons, désodorisants et antisudorifiques, contre la transpiration des pieds, aliments 
et substances diététiques, à usage médical et vétérinaire, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général à usage médical et vétérinaire, levure à usage 
pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments 
alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, 
cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus 
chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus vivants, matériau d'obturation dentaire, 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage médical, désinfectants tout 
usage, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs à chiens, 
téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, nommément 
batteries de téléphone mobile, chargeurs pour téléphones mobiles, habillages de téléphone 
mobile, dragonnes pour téléphones mobiles et étuis pour téléphones mobiles, appareils 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, 
batteries, chargeurs de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, de réception, de 
transmission et de reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
nommément machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement 
d'opérations financières, enregistreurs de cassettes audio, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés, enregistreurs et lecteurs de cassettes, enregistreurs téléphoniques, 
enregistreurs de cassettes audionumériques et enregistreurs de télévision numériques 
programmables, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux 
précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, lits de massage à usage médical, appareils de massage corporel, 
nommément appareils de massage facial, gants de massage et chaises de massage, couvertures 
chauffantes à usage médical, appareils d'analyse du sang et de l'urine à usage médical, appareils 
d'analyse sanguine, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de protection 
auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage corporel manuels, lits de 
massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques 
à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice et balles et ballons 
d'exercice, à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à usage 
médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits hydrostatiques, épurateurs d'air, 
nébuliseurs d'inhalothérapie, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical et 
dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants, corsets, supports et ceintures orthopédiques, matériel de suture, bandages de 
maintien, implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies 
à usage médical, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles 
de papeterie, cartes d'identité codées magnétiques ou non, mobilier, cadres pour photos, 
ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
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personnelle, nommément tampons hygiéniques, déodorants et antisudorifiques, savons, 
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, parfumerie, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux et le corps, produits de nettoyage et de blanchiment, nommément produits 
nettoyants tout usage, produits de blanchiment à usage cosmétique, lubrifiants tout usage, 
lubrifiants industriels, lubrifiants pour véhicules automobiles, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, préparations vétérinaires, savons pour le corps, serrurerie et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), 
relieuses à papier, machines de reliure, machines à cartes perforées et machines à affranchir pour 
le bureau, moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement, machines de labourage à 
usage agricole, machines de mélange, de calcination, de dissolution, de dépoussiérage, 
d'émulsion, d'extraction, de granulation, de pétrissage, de séparation, de frittage et de triage pour 
le traitement chimique, machines pour travaux en béton, machines à travailler les métaux, 
distributeurs, guichets automatiques, télécopieurs électroniques, appareils de jeux vidéo, 
distributeurs d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à percer le bois, machines 
d'emballage sous vide, machines de nettoyage de tapis, machines-outils, nommément outils à 
travailler les métaux, outils de jardinage, outils manuels, outils de coupe à main, outils à main, 
outils électriques, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et 
lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour 
couper les tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, appareils de cuisine, 
nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et d'hygiène, 
nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
instruments de musique, magazines, cartes professionnelles, cartes de souhaits, articles en papier 
et en carton, nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier et en carton, sacs en 
papier, enveloppes pour bouteilles en papier et en carton, sous-verres en carton, images, 
machines à écrire, matériel d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, 
contenants en carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément 
caoutchouc mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes et 
sous forme extrudée à usage général pour l'industrie et la fabrication, matières à calfeutrer et à 
isoler, nommément bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie portefeuilles, étuis, sacs, bagages, 
parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, cintres, napperons, articles de 
couturier, nommément taille-craies pour la couture, instruments de mesure pour la couture, 
patrons de couture, patrons imprimés pour la couture, mannequins de couture, ciseaux de 
couture, aiguilles à coudre, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et 
articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, de poisson, de volaille, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons, boissons alcoolisées, produits 
floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, briquets, papier à cigarettes, étuis à cigarettes, étuis à cigares et allumettes; 
publipostage de produits et de services pour des tiers; services d'agence d'achat et de vente, 
nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers; 
services d'approvisionnement à savoir achat de produits de tiers en vente dans des librairies, des 
magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands 
magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets 
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et des magasins d'articles de sport; services de vente au détail dans un grand magasin; services 
de vente au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements 
statistiques commerciaux, nommément services de sondage à des fins de marketing pour des 
tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et services; services d'aide aux 
entreprises, nommément compilation de listes d'envoi (clients); services d'administration des 
affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; placement de personnel; agences de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; 
organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de documents; services de transcription 
et de sténographie; location de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle, 
nommément gestion et analyse des interactions avec les clients et des données concernant les 
clients tout au long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations commerciales avec les 
clients, aide en matière de fidélisation de la clientèle et de croissance des ventes; services de 
gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique; services d'administration et de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services 
de comptabilité; location de kiosques de vente; offre de coordonnées commerciales et 
d'entreprises; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic sur des sites Web; publicité des produits et des services de tiers par 
paiement au clic sur des sites Web; services d'intermédiation commerciale pour les opérations 
commerciales de tiers dans le domaine des services de marchandisage pour magasins de vente 
au détail; gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; offre de renseignements 
commerciaux au moyen d'un site Web concernant la vente de marchandises; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services financiers, à savoir 
services de facturation; services de bienfaisance, nommément administration des affaires, 
organisation et tenue de programmes de bénévolat ainsi qu'élaboration et coordination de projets 
de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; production de messages publicitaires 
télévisés; offre de services d'information en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux et 
d'information en ligne dans les domaines des affaires et du commerce électronique.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément services 
de placement de capitaux, courtage de placements financiers, placement de fonds, gestion de 
placements, évaluation des risques liés aux placements et services de planification financière; 
affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services 
de courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services de compensation 
d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre d'assurance pour 
opérations financières liées à des achats; services de virement électronique de fonds; virement de 
fonds par voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour des tiers par 
Internet; services financiers, à savoir services de traitement de paiements; organisation de baux et 
de contrats de location de biens immobiliers; évaluation immobilière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services d'agence de logement, nommément gestion d'immeubles à 
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logements, agences de location d'immeubles, agences immobilières, location à bail 
d'appartements, évaluations foncières, services de gestion immobilière pour personnes âgées et 
étudiants; services d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; perception de 
loyers; location de bureaux; location d'appartements; offre d'information financière, nommément 
conseils en placement financier, analyse financière, services d'information boursière et prévisions 
financières par Internet; services de coffrets de sûreté; émission de chèques de voyage; offre de 
conseils en placement de capitaux; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation 
financière dans le domaine de l'immobilier; services de gestion d'actifs financiers; assurance et 
services financiers en ligne, nommément traitement électronique d'opérations par cartes de crédit 
et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services financiers offerts par 
des moyens de télécommunication, nommément échange financier de données, nommément 
dans les domaines suivants : indices des prix, taux de règlement des opérations, taux de marge 
financière, taux de change, règlement de factures de personne à personne, règlement de factures 
de personne à entreprise, règlement de factures d'entreprise à personne, règlement de factures 
d'entreprise à entreprise, règlement de factures, nommément traitement des remises de fonds, 
virements électroniques de fonds, services de règlement électronique de factures et services de 
virement d'argent, services mobiles de règlement de factures, services de règlement de factures 
par téléphone cellulaire, services de paiement par carte de débit, règlement électronique de 
factures, traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures, virement 
électronique de fonds, opérations automatisées de débit et de crédit entre les établissements 
financiers et leurs clients; services de consultation financière et de conseil financier dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions, du financement de 
prêts, des marchandises, de l'or, des fonds communs de placement, de l'achat de maisons neuves 
et de condominiums neufs, du change et des chèques de voyage; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; 
services de cartes de débit, services de cartes de paiement et services de vérification de chèques; 
services de comptes d'épargne et de courtage de placements financiers; services de chambre de 
compensation; vérification de la solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en gestion du risque de crédit; services de 
règlement électronique d'achats et de factures; services de gestion de comptes financiers; 
émission de cartes-cadeaux, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit pour frais téléphoniques; services d'information dans les domaines de l'assurance et de la 
finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des nouvelles 
financières et des commentaires sur des articles, des graphiques, des listes, des diagrammes, des 
images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices de prix, des données antérieures et 
des données financières, à savoir des analyses des habitudes d'achat des consommateurs, des 
dossiers de transaction de la clientèle et des analyses du marché des valeurs mobilières offerts en 
ligne à partir d'une base de données et par Internet; agence de perception de frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de 
voitures usagées; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et organisation de dons à des 
fins caritatives; location de machines à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de 
monnaie; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets automatiques; services de 
règlement de factures et de frais en ligne; services de coffrets de sûreté; obtention de financement 
pour des projets de construction; services de commerce en ligne, nommément évaluations 
financières.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, réseaux téléphoniques sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux 
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étendus et Internet pour la transmission de données, nommément de musique, de films 
cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos 
musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et d'évènements sportifs, 
services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, réseaux téléphoniques sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux 
étendus et Internet, pour la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de 
télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de 
nouvelles et d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence 
et de réunion en ligne multimédias permettant aux participants de voir, de partager et de modifier 
des documents, des données textuelles et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou 
non, au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la 
performance, l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences 
et de réunions Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés virtuels; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial en leur permettant d'accéder à des applications logicielles non téléchargeables et à des 
plateformes de partage de documents, nommément de dossiers de transaction de la clientèle, de 
la cote de crédit de clients, de la cote de crédit de vendeurs et d'information sur le volume des 
ventes, de listes de tâches, et de forums de discussion, tous dans les domaines du commerce 
électronique, de la gestion de magasins de détail, de la gestion de magasins de vente en gros, du 
service à la clientèle et de la gestion de produits; télécopie; services de courriel avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de 
radiomessagerie; location de modems; services de communication par courriel par des moyens 
électroniques; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de 
combinés, nommément de trousses mains libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs 
portatifs; services d'envoi, de réception et d'acheminement de messages électroniques, 
nommément envoi, réception et acheminement de courriels et de messages texte; offre d'accès à 
un site Web pour la transmission électronique de la voix, de données, de contenu audio, de 
contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de courriels, d'images fixes et d'images 
animées, nommément de photos et de films, accessible par ordinateur et des réseaux de 
télécommunication, nommément par des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; services de messagerie instantanée, 
nommément services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services de 
messagerie numérique sans fil; services de communication par téléphone mobile; transmission et 
distribution de messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de 
musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des 
réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication 
par satellite; transmission, diffusion et réception de messages texte, de courriels, de photos, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport dans des formats compressés et non compressés ainsi qu'en temps réel ou 
en différé au moyen d'un site Web; messagerie texte et vocale électronique et conférences 
téléphoniques, services de transmission de bons de commande, nommément transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par des ordinateurs, des réseaux informatiques, des réseaux câblés, des réseaux 
cellulaires et des serveurs Internet; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard 
électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de bavarder en temps réel entre un 
terminal informatique et un babillard électronique contenant de l'information sur des images et des 
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images animées, nommément sur des photos, des films, des émojis, des images en format GIF et 
du contenu vocal, nommément des personnages imaginaires enregistrés, à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages concernant la vie 
étudiante, les petites annonces, les communautés virtuelles et le réseautage social; services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la 
télévision et sur Internet; offre d'accès à un serveur Web pour la transmission de musique, de 
films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques 
électroniques au moyen d'un site Web; transmission d'information dans les domaines du 
magasinage en ligne et des services de vente au détail en général au moyen de la radio, de lignes 
téléphoniques, de satellites, de réseaux câblés et de réseaux étendus; services de transmission 
par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à des bases de données par 
l'intermédiaire d'un site Web facilitant le commerce électronique par la publicité des produits et des 
services de tiers en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet sur le réseau informatique mondial pour la recherche et la 
récupération d'information, de données, de sites Web et de ressources dans le domaine du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail et de magasins de vente en gros en ligne ainsi que du commerce en ligne; offre d'accès à 
un site Web donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, 
nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, 
des catalogues et des dépliants d'information, des babillards pour la publication et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, à une base de données et à de 
l'information dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne ainsi que du 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoir; accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information 
dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne ainsi que du commerce en 
ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'acheter et de vendre des produits et des services de tiers, de passer et d'exécuter des 
commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès par un réseau informatique mondial à un site Web interactif permettant à 
des tiers d'afficher de l'information dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des services de traiteur et 
du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, de répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des 
commandes relativement à des produits, à des services et à des occasions d'affaires à des fins de 
réseautage d'affaires; services de messagerie texte cellulaire; transmission d'information 
numérique par Internet, par des réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques pour simplifier la planification stratégique dans le domaine de la gestion des affaires 
et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente 
au détail et de magasins de vente en gros en ligne; transmission d'information, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, 
de livres audio, de balados, de messages vocaux et et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, 
de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
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messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par l'intermédiaire de systèmes de 
vidéoconférence au moyen de réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence 
Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre de babillards électroniques 
pour la publication de messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage 
social et d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage et la promotion des 
produits et des services de tiers ainsi que la vente et la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre d'accès 
informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de données en 
ligne dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
permettant à des tiers d'offrir des produits et des services, de passer et d'exécuter des 
commandes; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la publication et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits et des services 
de tiers et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des 
calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre de services de connexion directe par lignes téléphoniques, 
par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur 
pour l'échange de données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de messages 
texte; services de consultation dans le domaine des conseils concernant la transmission sécurisée 
de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur au moyen de la radio, de lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; services de consultation en affaires dans le 
domaine des évènements Web, nommément des téléconférences, des vidéoconférences et des 
réunions dans le domaine de la gestion des risques en matière de sécurité; services de 
consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration, nommément offre d'accès 
à un site Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels collaboratifs leur permettant 
d'accéder à des documents partagés, à des données, à de l'information dans le domaine du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail et de magasins de vente en gros en ligne, à des listes de tâches ainsi que de participer à 
des forums de discussion; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site 
Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des 
produits et des services, de déterminer le statut des commandes et de les exécuter, de conclure 
des contrats et d'effectuer des opérations commerciales en ligne; services de consultation en 
affaires, nommément offre d'accès à un site Web contenant un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre d'accès à un site Web de marchandises 
générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément 
ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, articles ménagers, matériel informatique, articles de cuisine, 
nommément batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, articles de table, verrerie pour 
boissons, produits nettoyants tout usage et linge de cuisine, lingerie, équipement photographique, 
articles de sport et jouets; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de 
vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
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magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de 
magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins 
d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de 
sport au moyen d'un catalogue de vente par correspondance de marchandises générales; offre 
d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web 
pour l'offre de renseignements commerciaux dans les domaines du marketing, des 
caractéristiques démographiques et des services de renseignements statistiques pour des tiers 
dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; offre d'accès à un site Web 
de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; offre 
d'accès à un site Web permettant la lecture en continu de musique numérique en format MP3 non 
téléchargeable; offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre 
d'accès à un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, 
nommément des photos, et de la musique diffusée en continu; services informatisés de sécurité 
des réseaux de communication, à savoir offre de communications électroniques en temps réel 
privées et sécurisées, nommément de bavardoirs virtuels sur un réseau informatique; offre 
d'information dans le domaine de la transmission sécurisée de données et d'information; services 
de consultation dans le domaine des conseils concernant la transmission sécurisée de données et 
d'information dans le domaine des affaires et du commerce électronique, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux 
câblés et de réseaux étendus; offre d'accès à un site Web fournissant des systèmes informatiques 
virtuels et des environnements informatiques virtuels constitués de logiciels infonuagiques pour 
l'hébergement Web, la gestion de bases de données, l'analyse de données provenant de dossiers 
de transaction de la clientèle et de dossiers d'inventaire de produits, la gestion de documents, 
l'analyse de documents, la gestion de projets d'affaires, la gestion de projets logiciels, la 
planification de projets d'affaires, la gestion de budget pour des tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans le domaine de la 
gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; offre de formation, 
nommément organisation et tenue de cours, de formation en informatique, de cours par 
correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans le domaine de la 
gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; divertissement, à savoir 
spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le domaine du sport, nommément 
des parties de baseball, des parties de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, 
des tournois de golf et des compétitions de natation, ainsi que des évènements culturels, 
nommément des festivals communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, des 
festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément 
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d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément 
de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de 
périodiques; éducation, formation et enseignement, nommément cours en ligne et webinaires, 
dans les domaines suivants : fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément 
installation, fonctionnement et maintenance de récepteurs et d'émetteurs de signaux de satellite, 
conception, développement et fonctionnement de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de 
communication électronique et de réseaux de téléphonie cellulaire, conception, fonctionnement et 
maintenance de téléphones, d'équipement de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision, fonctionnement de satellites, fonctionnement d'ordinateurs, conception de sites Web, 
commerce électronique, nommément exploitation et gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne, gestion des affaires et publicité; services éducatifs, 
nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le 
domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les domaines suivants : yoga, 
festivals communautaires et carnavals, danse sociale, baseball, soccer, tennis, basketball, golf, 
natation, évènements sociaux communautaires, nommément festivals communautaires, fêtes du 
vin, spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information 
électronique; préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation, 
organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, animation et tenue 
de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie 
de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément sur ce qui 
suit : émissions de télévision, films, concerts et vidéos, productions théâtrales et spectacles 
d'humour, et dans le domaine de l'éducation, nommément cours en ligne et webinaires dans le 
domaine de la gestion des affaires, du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de 
la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, de la sécurité 
informatique, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle, en ligne à 
partir d'une base de données et sur Internet; services de télévision spécialisée et de télévision 
payante et services d'émissions de télévision; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément planification, production et distribution de photos, de musique numérique, de films, 
d'enregistrements audio et vidéo en direct ou préenregistrés contenant de l'information, des 
exposés, des démonstrations, des présentations, des cours, des conférences et des ateliers dans 
les domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos 
musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines de 
l'informatique, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
des technologies de l'information, nommément des vidéos éducatives dans le domaine de 
l'informatique pour diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; 
production d'émissions de télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que de 
documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de reporter; 
offre d'information dans le domaine des actualités et des nouvelles de dernière heure par 
télévision par satellite et sur Internet; production d'émissions de télévision; production d'émissions 
de radio; production de films; préparation et production d'émissions de télévision; offre d'un club 
de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à 
savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, 
d'assemblées, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines suivants : 
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finance, immobilier, commerce électronique, nommément exploitation et gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
télécommunications et technologies, nommément installation, fonctionnement et maintenance de 
récepteurs et d'émetteurs de signaux de satellite, conception, développement et fonctionnement 
de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de communication électronique et de réseaux de 
téléphonie cellulaire, conception, fonctionnement et maintenance de téléphones, d'équipement de 
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision, fonctionnement de satellites, 
radiodiffusion et télédiffusion affaires, informatique, conception et développement de programmes 
informatiques et de logiciels infonuagiques, conception de sites Web, gestion financière et 
publicité; services de galerie d'art à des fins culturelles, nommément location d'oeuvres d'art; 
services de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la 
conservation de l'environnement; offre de cours sur les cigares, de cours de dégustation de vin; 
services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement de matériel audiovisuel servant à la 
production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios d'enregistrement 
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de gymnases; offre d'installations pour la présentation de films, de spectacles, 
de pièces de théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la formation; agences de 
réservation de billets de théâtre; location de films cinématographiques et de films; location 
d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location d'appareils de télévision; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; 
services d'interprétation gestuelle; offre de jeux informatiques en ligne et de concours 
promotionnels; location de cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt 
d'équipement de jeux d'arcade; location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément 
de photographe; traduction; interprétation linguistique; cours dans le domaine des services de 
gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; offre de vidéos en ligne, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales non téléchargeables par 
des services de vidéo à la demande; tutorat; services de consultation en affaires dans le domaine 
des évènements Web, nommément des programmes de formation, des programmes 
d'apprentissage et des conférences dans le domaine de la gestion des risques en matière de 
sécurité; services de consultation en gestion de projets dans le domaine de l'élaboration, de la 
mise sur pied, de la tenue, de la production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi 
d'évènements Web, nommément de webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, 
de programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de séminaires dans les 
domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins 
de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, du commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
la gestion de bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des 
ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
de l'information sur l'informatique, dans les domaines de la programmation informatique, de la 
conception et du développement de matériel informatique et de logiciels ainsi que de la sécurité de 
réseaux informatiques; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de défilés de mode, d'expositions d'art, de spectacles de magie, de spectacles de ballet, 
de concerts par un groupe de musique; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement 
sportif et d'installations de gymnase.
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Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SAAS) dans le domaine des services de facturation et de traitement de paiements 
électroniques; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers pour le commerce électronique, nommément pour l'exploitation et 
la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des conférences, 
des audioconférences, des services électroniques de messagerie numérique sans fil, de la 
collaboration sur des documents, des vidéoconférences ainsi que du traitement de la voix et des 
appels sur le Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de 
plusieurs applications logicielles dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins en ligne et de magasins de vente en gros; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels offerts en ligne, par 
courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social 
et d'échanger des documents; offre d'aide aux utilisateurs d'Internet dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels au moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, 
nommément création, sur des réseaux informatiques, de répertoires d'information, de sites et de 
renseignements de suivi, nommément de données provenant de sondages d'opinion, de dossiers 
de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, des 
préférences de clients, de la cote de crédit de clients, de la cote de crédit de vendeurs et du 
volume des ventes dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et 
de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; offre de 
moteurs de recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception et 
développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, 
nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de 
lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; conception d'appareils photo numériques; programmation informatique; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; 
programmation informatique dans le domaine de la protection contre les virus; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de 
systèmes de matériel informatique; conception de systèmes logiciels; conception et 
développement de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se trouvant dans des bases de 
données et des réseaux informatiques dans le domaine du commerce électronique, nommément 
de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros 
en ligne; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et 
de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone et par un 
réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche personnalisée dans 
des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage informatiques; 
conversion de données et de documents d'un support physique à un support électronique; 
services d'essai et d'évaluation de matériel; services de conception architecturale; décoration 
intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; offre de services d'information sur des 
réseaux informatiques, nommément offre d'information dans les domaines des ordinateurs et des 
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réseaux dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne; conception et développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité 
informatique; services d'information sur la sécurité informatique et de vérification de la sécurité 
informatique; services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la protection de données, nommément du cryptage et 
du décodage de données, de la sécurité des réseaux informatiques et de la sécurité Internet; 
consultation dans le domaine de la sécurité des données informatiques, nommément du cryptage 
et du décodage de données, de la sécurité des réseaux informatiques et de la sécurité Internet; 
services d'authentification, nommément certification de la qualité dans le domaine de la sécurité 
informatique et de la protection de données, nommément du cryptage et du décodage de 
données, de la sécurité des réseaux informatiques et de la sécurité Internet; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs 
et des réseaux informatiques; services de consultation en technologie dans le domaine de la 
sécurité des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux 
informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; 
offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la 
sécurité des réseaux de communication; services d'authentification, nommément certification de la 
qualité dans les domaines de l'informatique et de la protection de données; authentification en 
ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à distance; stockage de données 
électroniques pour l'archivage de dossiers commerciaux, institutionnels et personnels; offre 
d'information sur le matériel et la programmation informatiques par un site Web; services de 
cartographie; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, 
la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets 
dans les domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, de l'industrie du voyage et 
du tourisme, du commerce en ligne et de la gestion de données, ainsi que pour la gestion de 
budget; hébergement d'un site Web fournissant des liens informatiques vers des sites Web de 
tiers dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, pour faciliter les opérations 
commerciales électroniques et en personne; location de logiciels de divertissement; location de 
logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; aide aux entreprises pour des tiers, 
nommément hébergement d'une plateforme Internet permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques et en personne par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; hébergement d'une base de données en ligne d'information dans le domaine des 
procédures et des plateformes de soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; 
hébergement d'un site Web fournissant des liens informatiques vers des sites Web de tiers dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, pour faciliter les opérations 
commerciales électroniques et en personne, nommément transmission électronique de données 
d'opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique.

Classe 43
(6) Services d'hébergement hôtelier, location de chambres comme hébergement temporaire, offre 
de salles de conférence, services de gîte et couvert; services offerts par des hôtels, des motels, 
des pensions de famille, des camps de vacances, location de chambres comme hébergement 
temporaire, réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs, services de gîte et couvert; 
services de garde d'enfants, services de jardins d'enfants et de crèche; services de restaurant; 
services de bar; services de bar-salon; services de bar à vin; services offerts par des restaurants, 
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des cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des bars à sandwichs, des cantines, des cafés-bars, 
des cafés-restaurants et des salons de thé; services d'agence pour la réservation de restaurants; 
services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, de terrains de camping et de chambres 
pour voyageurs; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; services de traiteur pour 
entreprises; services de club de divertissement, nommément services de cabaret d'humour, 
services de boîte de nuit, services d'un club de motocyclistes, services de club de loisirs, services 
de club automobile, services de club de santé, services de club de placement, services de club de 
chasse, services de club de pêche, services de club de golf, services de club de navigation, tout 
ce qui précède pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément de services de restaurant et de 
bar; services de traiteur pour hôtels; auberges pour l'offre de repas, de boissons et d'hébergement 
temporaire; offre d'information dans le domaine de la préparation d'aliments et de boissons; 
auberges pour touristes; services de traiteur; services de banquet, nommément offre d'aliments et 
de boissons pour banquets et offre d'installations de banquet pour réceptions et occasions 
spéciales; services de salon-bar d'hôtel; offre de services de restaurant, de services de traiteur 
d'aliments et de boissons, de restaurants libre-service et de services de restaurant rapide; 
services de comptoir de plats à emporter; offre d'aliments et de boissons à consommer sur place, 
à emporter et pour livraison par des restaurants; comptoirs de plats à emporter; offre d'information 
dans les domaines de la préparation d'aliments et de boissons et des services de traiteur en ligne 
au moyen d'une base de données, d'Internet et d'extranets; offre d'information dans le domaine 
des services de restaurant et de bar en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet et 
d'extranets; services de réservation d'hôtels et de restaurants; services de bar laitier; sculpture 
culinaire; offre d'installations de salle de conférence pour vidéoconférences et téléconférences.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOUBEI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, générateurs 
électriques, appareils photo et caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et 
caméras, photomètres, transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, 
lunettes et lunettes de soleil, loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de 
cassettes vidéo, lampes, nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, 
projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, indicateurs de charge électrique, 
nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse avec radar, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs et téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques 
compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disquettes préenregistrées et CD-ROM contenant de l'information dans les 
domaines suivants : commerce électronique, nommément exploitation et gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, gestion de 
données, télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, 
nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos 
éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion 
immobilière, de la gestion de biens et des services d'information en technologies, nommément 
vidéos éducatives dans le domaine des ordinateurs; mécanismes pour distributeurs payants; 
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique 
pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi que 
l'authentification de l'identité des payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de 
traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la 
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vérification dans le domaine des paiements en ligne et des virements de fonds; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels de messagerie 
instantanée; applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'images et le traitement 
graphique, le traitement de contenu audio, le traitement de vidéos et le traitement de texte, pour 
utilisation relativement aux téléphones intelligents, aux assistants numériques personnels, aux 
ordinateurs tablettes, aux téléphones mobiles, aux ordinateurs de poche, aux ordinateurs portatifs; 
logiciels de communication pour téléphones mobiles et ordinateurs permettant la transmission 
électronique de texte, de contenu audio, de vidéos, d'images et d'éléments graphiques, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil 
et de télécommunication, nommément par des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; logiciels téléchargeables pour la 
transmission électronique d'information, de documents, de la voix et d'images fixes, nommément 
de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des ordinateurs sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour la transmission électronique d'information, de documents, de la voix et 
d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des 
ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours en ligne, à des rencontres et à des cours, et qui leur donne accès à du 
texte, à de la voix, à des images, nommément à des images fixes et animées, et à des 
applications logicielles interactives téléchargeables par un navigateur Web; logiciels 
téléchargeables d'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que de 
visualisation et de commande connexes; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
articles de journaux et de magazines, essais et articles universitaires, ainsi que manuels, tableaux, 
diagrammes et vidéos dans les domaines suivants : télécommunications, Internet, formation, 
affaires, ventes et marketing dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs multimédias 
personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils photo et caméras numériques; batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, téléphones mobiles, téléphones intelligents ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; 
postes de travail informatiques constitués d'ordinateurs, de moniteurs et d'imprimantes; serveurs 
informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication, 
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nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau informatique; 
modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs; extincteurs; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour l'exactitude et 
la stabilité des données, nommément des dossiers de transaction de la clientèle, des dossiers 
d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des préférences de clients, de la cote de crédit 
de clients, de la cote de crédit de vendeurs, dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne, du commerce en ligne et de la gestion de données; micrologiciels pour la 
programmation des fonctions de matériel et de réseaux d'ordinateurs ainsi que pour la surveillance 
à distance du fonctionnement du matériel informatique et des réseaux d'ordinateurs; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones réseau, télécopieurs, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et 
téléphones mobiles; tapis de souris; combinés de téléphone mobile; accessoires de téléphone 
mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux 
informatiques, images, photos, films cinématographiques, films et musique téléchargeables pour 
ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-incendie; caméras de 
sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de télévision en circuit fermé, caméras 
numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de télédiffusion, nommément 
émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes, nommément caméras 
vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, 
nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; 
appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, 
émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour les secteurs de l'automobile, de l'aviation et de 
la marine ainsi que pour le repérage de véhicules; logiciels de jeux informatiques, de jeux 
électroniques de poche et de jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et 
caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au 
néon; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de 
débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques 
d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en échange de billets de banque et 
pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de monnaie; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des rencontres et à des cours en ligne, 
d'avoir accès à des webinaires, à des cours, à des conférences préenregistrées et à des 
bavardoirs contenant de l'information dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne et du commerce en ligne, à des documents texte, à des photos et applications logicielles 
pour faciliter les opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, 
nommément applications logicielles permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
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commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; lecteurs de livres électroniques; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour 
bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs 
tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce 
intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 11
(2) Feux de côté et feux de recul pour véhicules, phares.

 Classe 16
(3) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et pour 
la maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs à 
pointe feutre; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la 
palettisation de produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, 
cartes imprimées, nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en 
papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes 
de paiement et cartes téléphoniques autres que des cartes codées et magnétiques; matériel de 
marketing et de promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, 
dépliants, banderoles; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes 
en papier, papier d'emballage, rubans en papier pour emballages-cadeaux; papiers, nommément 
papier pour le visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; modèles 
réduits et figurines jouets en papier; sacs de fête en papier.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour la vente de 
produits et de services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de 
livres, offre de fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, 
de carnets, de blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de calculatrices, de chemises de 
classement, de services de photocopie; gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par l'offre 
d'information sur des rabais et des offres spéciales visant les produits de tiers; production de 
publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services comptables; vente aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines suivants : produits ménagers, 
nommément batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, produits nettoyants tout usage, 
linge de lit, linge de toilette et linge de cuisine, appareils électroménagers, appareils électroniques 
grand public, produits d'entraînement physique, nommément balles et ballons d'exercice, poids 
d'exercice, balles et ballons de sport, sacs conçus pour l'équipement de sport, vêtements 
d'exercice, articles chaussants d'exercice et tapis d'exercice, produits de santé et de beauté, 
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nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, crèmes de beauté, 
cosmétiques de soins de beauté, sérums de beauté, masques de beauté, trousses de soins des 
ongles, savons liquides pour le visage, toniques pour le visage, parfums et parfumerie et produits 
cosmétiques de soins capillaires, vêtements, articles chaussants, montres, mode et bijoux, jouets, 
livres et automobiles; réalisation de sondages d'opinion; services de traitement de données, 
nommément collecte, classement, mise à jour et stockage de données, nommément de dossiers 
de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de 
préférences de clients, de la cote de crédit de clients, de la cote de crédit de vendeurs, de 
courriels dans une base de données dans le domaine de la gestion des affaires, du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne, de la recherche en marketing et de la publicité des produits et 
des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour les produits et les services 
de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence de publicité; 
services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers au moyen de 
publicités et de la distribution de codes de réduction et d'offres spéciales pour les produits de tiers; 
gestion de bases de données; services de gestion des affaires dans le domaine de la compilation 
et de l'analyse d'information et de données, gestion et compilation de bases de données; services 
de consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, 
consultation en affaires dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation 
et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, 
consultation en organisation d'entreprise dans le domaine du commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet et des 
acquisitions et fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; études de marché; diffusion 
d'information de marketing d'entreprise concernant les produits et les services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de commande en ligne informatisés 
de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, produits alimentaires, cosmétiques, produits de 
soins personnels, nommément crèmes de beauté pour les soins du corps, savon de soins du 
corps, déodorants pour le corps, désincrustants pour le corps, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, matériel informatique, logiciels, jouets et articles de sport; publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux enchères électronique connexe; 
services de vente au détail de biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, 
de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de 
petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de 
sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens de 
consommation et de services aux consommateurs; aide aux entreprises pour des tiers, 
nommément aide pour les opérations commerciales de tiers par la publicité des produits et des 
services de tiers en ligne pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en 
gestion des affaires; services de marketing et de promotion, nommément création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité de biens 
résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de 
publicités pour la vente de produits et de services de tiers pour utilisation comme pages Web sur 
Internet, compilation de publicités pour la vente de produits et de services de tiers pour utilisation 
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comme pages Web sur Internet; services de secrétariat téléphonique; vente aux enchères sur 
Internet; gestion de personnel; offre d'information pour le suivi du volume des ventes, consultation 
et information en affaires, consultation en matière de publicité et de promotion pour des tiers par 
un réseau informatique mondial et par Internet; offre d'accès à un point de vente en gros 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport; offre d'accès à un point de vente au détail permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; vente au 
détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, 
assouplissants à lessive, produits nettoyants, nommément produits de nettoyage à sec, produits 
nettoyants pour papiers peints, liquides nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, 
produits de polissage, nommément crèmes à polir, cire à polir, produits récurants et abrasifs, 
nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la 
peinture, toile abrasive, produits pour faire briller, nommément chiffons de polissage pour la 
maison et produits pour l'extérieur sous forme de solutions et de crèmes, nommément produits 
antipathogènes pour la protection des plantes, produits chimiques pour faire fondre la neige et la 
glace, produits contre la ternissure du verre, produits nettoyants tout usage et produits 
dégraissants à usage domestique, papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, 
cire à chaussures, cire à mobilier et à planchers, détergents ménagers non conçus pour les 
activités de fabrication et à usage autre que médical, nommément détergents pour lave-autos, 
détergents pour lave-vaisselle, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, 
produits décolorants pour les cheveux, dissolvants à vernis, produits parfumés pour l'air ambiant, 
savons, savon médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums et à usage personnel, gels de massage à usage autre 
que médical, écrans solaires, produits solaires, cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à 
lèvres, produits cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques amincissants, adhésifs à 
usage cosmétique, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles, produits de soins des 
ongles, produits démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de 
compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de 
blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatifs capillaires, teintures 
capillaires, antisudorifiques, déodorants pour humains et désodorisants pour animaux, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
de la volaille, vaccins, onguents pour les coups de soleil, préparations hygiéniques, nommément 
désinfectants pour instruments médicaux, préparations stérilisantes à usage médical, nommément 
désinfectants pour les mains, solutions pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, 
nommément savons, désodorisants et antisudorifiques, contre la transpiration des pieds, aliments 
et substances diététiques, à usage médical et vétérinaire, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général à usage médical et vétérinaire, levure à usage 
pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments 
alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, 
cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus 
chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus vivants, matériau d'obturation dentaire, 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage médical, désinfectants tout 
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usage, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs à chiens, 
téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, nommément 
batteries de téléphone mobile, chargeurs pour téléphones mobiles, habillages de téléphone 
mobile, dragonnes pour téléphones mobiles et étuis pour téléphones mobiles, appareils 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, 
batteries, chargeurs de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, de réception, de 
transmission et de reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
nommément machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement 
d'opérations financières, enregistreurs de cassettes audio, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés, enregistreurs et lecteurs de cassettes, enregistreurs téléphoniques, 
enregistreurs de cassettes audionumériques et enregistreurs de télévision numériques 
programmables, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux 
précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, lits de massage à usage médical, appareils de massage corporel, 
nommément appareils de massage facial, gants de massage et chaises de massage, couvertures 
chauffantes à usage médical, appareils d'analyse du sang et de l'urine à usage médical, appareils 
d'analyse sanguine, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de protection 
auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage corporel manuels, lits de 
massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques 
à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice et balles et ballons 
d'exercice, à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à usage 
médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits hydrostatiques, épurateurs d'air, 
nébuliseurs d'inhalothérapie, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical et 
dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants, corsets, supports et ceintures orthopédiques, matériel de suture, bandages de 
maintien, implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies 
à usage médical, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles 
de papeterie, cartes d'identité codées magnétiques ou non, mobilier, cadres pour photos, 
ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, nommément tampons hygiéniques, déodorants et antisudorifiques, savons, 
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, parfumerie, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux et le corps, produits de nettoyage et de blanchiment, nommément produits 
nettoyants tout usage, produits de blanchiment à usage cosmétique, lubrifiants tout usage, 
lubrifiants industriels, lubrifiants pour véhicules automobiles, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, préparations vétérinaires, savons pour le corps, serrurerie et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), 
relieuses à papier, machines de reliure, machines à cartes perforées et machines à affranchir pour 
le bureau, moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement, machines de labourage à 
usage agricole, machines de mélange, de calcination, de dissolution, de dépoussiérage, 
d'émulsion, d'extraction, de granulation, de pétrissage, de séparation, de frittage et de triage pour 
le traitement chimique, machines pour travaux en béton, machines à travailler les métaux, 
distributeurs, guichets automatiques, télécopieurs électroniques, appareils de jeux vidéo, 
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distributeurs d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à percer le bois, machines 
d'emballage sous vide, machines de nettoyage de tapis, machines-outils, nommément outils à 
travailler les métaux, outils de jardinage, outils manuels, outils de coupe à main, outils à main, 
outils électriques, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et 
lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour 
couper les tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, appareils de cuisine, 
nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et d'hygiène, 
nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
instruments de musique, magazines, cartes professionnelles, cartes de souhaits, articles en papier 
et en carton, nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier et en carton, sacs en 
papier, enveloppes pour bouteilles en papier et en carton, sous-verres en carton, images, 
machines à écrire, matériel d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, 
contenants en carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément 
caoutchouc mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes et 
sous forme extrudée à usage général pour l'industrie et la fabrication, matières à calfeutrer et à 
isoler, nommément bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie portefeuilles, étuis, sacs, bagages, 
parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, cintres, napperons, articles de 
couturier, nommément taille-craies pour la couture, instruments de mesure pour la couture, 
patrons de couture, patrons imprimés pour la couture, mannequins de couture, ciseaux de 
couture, aiguilles à coudre, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et 
articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, de poisson, de volaille, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons, boissons alcoolisées, produits 
floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, briquets, papier à cigarettes, étuis à cigarettes, étuis à cigares et allumettes; 
publipostage de produits et de services pour des tiers; services d'agence d'achat et de vente, 
nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers; 
services d'approvisionnement à savoir achat de produits de tiers en vente dans des librairies, des 
magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands 
magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets 
et des magasins d'articles de sport; services de vente au détail dans un grand magasin; services 
de vente au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements 
statistiques commerciaux, nommément services de sondage à des fins de marketing pour des 
tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et services; services d'aide aux 
entreprises, nommément compilation de listes d'envoi (clients); services d'administration des 
affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; placement de personnel; agences de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; 
organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de documents; services de transcription 
et de sténographie; location de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle, 
nommément gestion et analyse des interactions avec les clients et des données concernant les 
clients tout au long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations commerciales avec les 
clients, aide en matière de fidélisation de la clientèle et de croissance des ventes; services de 
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gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique; services d'administration et de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services 
de comptabilité; location de kiosques de vente; offre de coordonnées commerciales et 
d'entreprises; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic sur des sites Web; publicité des produits et des services de tiers par 
paiement au clic sur des sites Web; services d'intermédiation commerciale pour les opérations 
commerciales de tiers dans le domaine des services de marchandisage pour magasins de vente 
au détail; gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; offre de renseignements 
commerciaux au moyen d'un site Web concernant la vente de marchandises; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services financiers, à savoir 
services de facturation; services de bienfaisance, nommément administration des affaires, 
organisation et tenue de programmes de bénévolat ainsi qu'élaboration et coordination de projets 
de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; production de messages publicitaires 
télévisés; offre de services d'information en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux et 
d'information en ligne dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément services 
de placement de capitaux, courtage de placements financiers, placement de fonds, gestion de 
placements, évaluation des risques liés aux placements et services de planification financière; 
affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services 
de courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services de compensation 
d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre d'assurance pour 
opérations financières liées à des achats; services de virement électronique de fonds; virement de 
fonds par voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour des tiers par 
Internet; services financiers, à savoir services de traitement de paiements; organisation de baux et 
de contrats de location de biens immobiliers; évaluation immobilière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services d'agence de logement, nommément gestion d'immeubles à 
logements, agences de location d'immeubles, agences immobilières, location à bail 
d'appartements, évaluations foncières, services de gestion immobilière pour personnes âgées et 
étudiants; services d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; perception de 
loyers; location de bureaux; location d'appartements; offre d'information financière, nommément 
conseils en placement financier, analyse financière, services d'information boursière et prévisions 
financières par Internet; services de coffrets de sûreté; émission de chèques de voyage; offre de 
conseils en placement de capitaux; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation 
financière dans le domaine de l'immobilier; services de gestion d'actifs financiers; assurance et 
services financiers en ligne, nommément traitement électronique d'opérations par cartes de crédit 
et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services financiers offerts par 
des moyens de télécommunication, nommément échange financier de données, nommément 
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dans les domaines suivants : indices des prix, taux de règlement des opérations, taux de marge 
financière, taux de change, règlement de factures de personne à personne, règlement de factures 
de personne à entreprise, règlement de factures d'entreprise à personne, règlement de factures 
d'entreprise à entreprise, règlement de factures, nommément traitement des remises de fonds, 
virements électroniques de fonds, services de règlement électronique de factures et services de 
virement d'argent, services mobiles de règlement de factures, services de règlement de factures 
par téléphone cellulaire, services de paiement par carte de débit, règlement électronique de 
factures, traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures, virement 
électronique de fonds, opérations automatisées de débit et de crédit entre les établissements 
financiers et leurs clients; services de consultation financière et de conseil financier dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions, du financement de 
prêts, des marchandises, de l'or, des fonds communs de placement, de l'achat de maisons neuves 
et de condominiums neufs, du change et des chèques de voyage; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; 
services de cartes de débit, services de cartes de paiement et services de vérification de chèques; 
services de comptes d'épargne et de courtage de placements financiers; services de chambre de 
compensation; vérification de la solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en gestion du risque de crédit; services de 
règlement électronique d'achats et de factures; services de gestion de comptes financiers; 
émission de cartes-cadeaux, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit pour frais téléphoniques; services d'information dans les domaines de l'assurance et de la 
finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des nouvelles 
financières et des commentaires sur des articles, des graphiques, des listes, des diagrammes, des 
images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices de prix, des données antérieures et 
des données financières, à savoir des analyses des habitudes d'achat des consommateurs, des 
dossiers de transaction de la clientèle et des analyses du marché des valeurs mobilières offerts en 
ligne à partir d'une base de données et par Internet; agence de perception de frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de 
voitures usagées; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et organisation de dons à des 
fins caritatives; location de machines à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de 
monnaie; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets automatiques; services de 
règlement de factures et de frais en ligne; services de coffrets de sûreté; obtention de financement 
pour des projets de construction; services de commerce en ligne, nommément évaluations 
financières.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, réseaux téléphoniques sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux 
étendus et Internet pour la transmission de données, nommément de musique, de films 
cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos 
musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et d'évènements sportifs, 
services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, réseaux téléphoniques sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux 
étendus et Internet, pour la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de 
télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de 
nouvelles et d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence 
et de réunion en ligne multimédias permettant aux participants de voir, de partager et de modifier 
des documents, des données textuelles et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou 
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non, au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la 
performance, l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences 
et de réunions Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés virtuels; offre d'accès à un site Web permettant 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial en leur 
permettant d'accéder à des applications logicielles non téléchargeables et à des plateformes de 
partage de documents, nommément de dossiers de transaction de la clientèle, de la cote de crédit 
de clients, de la cote de crédit de vendeurs et d'information sur le volume des ventes, de listes de 
tâches, et de forums de discussion, tous dans les domaines du commerce électronique, de la 
gestion de magasins de détail, de la gestion de magasins de vente en gros, du service à la 
clientèle et de la gestion de produits; télécopie; services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; 
location de modems; services de communication par courriel par des moyens électroniques; 
location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de combinés, 
nommément de trousses mains libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs portatifs; 
services d'envoi, de réception et d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi, 
réception et acheminement de courriels et de messages texte; offre d'accès à un site Web pour la 
transmission électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et 
d'images, nommément de courriels, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et 
de films, accessible par ordinateur et des réseaux de télécommunication, nommément par des 
réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication 
par satellite; services de messagerie instantanée, nommément services de messagerie vocale, 
services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication par téléphone mobile; transmission et distribution de messages texte, de courriels, 
de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; transmission, diffusion 
et réception de messages texte, de courriels, de photos, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport dans des 
formats compressés et non compressés ainsi qu'en temps réel ou en différé au moyen d'un site 
Web; messagerie texte et vocale électronique et conférences téléphoniques, services de 
transmission de bons de commande, nommément transmission électronique de données 
d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par des ordinateurs, 
des réseaux informatiques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires et des serveurs Internet; 
services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web permettant 
aux utilisateurs de bavarder en temps réel entre un terminal informatique et un babillard 
électronique contenant de l'information sur des images et des images animées, nommément sur 
des photos, des films, des émojis, des images en format GIF et du contenu vocal, nommément 
des personnages imaginaires enregistrés, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs 
inscrits de transmettre des messages concernant la vie étudiante, les petites annonces, les 
communautés virtuelles et le réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; offre d'accès à 
un serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques 
interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques au moyen d'un site Web; 
transmission d'information dans les domaines du magasinage en ligne et des services de vente au 
détail en général au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux câblés et 



  1,759,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 53

de réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à des bases de données par l'intermédiaire d'un site Web facilitant le 
commerce électronique par la publicité des produits et des services de tiers en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet sur 
le réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération d'information, de données, de 
sites Web et de ressources dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne ainsi que du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web donnant accès à une base de 
données contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, 
des babillards pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage 
d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; 
exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, 
nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne ainsi que du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services de 
tiers, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales 
par un réseau informatique mondial; offre d'accès par un réseau informatique mondial à un site 
Web interactif permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne, des services de traiteur et du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes relativement à des 
produits et à des services de tiers et à des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; 
services de messagerie texte cellulaire; transmission d'information numérique par Internet, par des 
réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques pour simplifier la 
planification stratégique dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne; transmission d'information, nommément de courriels, de messages texte, 
de photos, d'images, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de balados, 
de messages vocaux et et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par l'intermédiaire de systèmes de vidéoconférence au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence Web; exploitation de 
bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre de babillards électroniques pour la publication de 
messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des 
services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et 
d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage et la promotion des produits et des 
services de tiers ainsi que la vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial; 
offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre d'accès informatique et offre de 
temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de données en ligne dans le domaine du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail et de magasins de vente en gros en ligne et des services de commerce en ligne où les 
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vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir des 
produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes; offre d'accès par un site Web à 
des babillards électroniques pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des produits et des services de tiers et des occasions d'affaires à des fins 
de réseautage d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des 
carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de 
connexion directe par lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des 
réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données, nommément de 
courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte; services de consultation dans le domaine 
des conseils concernant la transmission sécurisée de données, nommément de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, par satellite, par des 
réseaux câblés et par des réseaux étendus dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, 
nommément des téléconférences, des vidéoconférences et des réunions dans le domaine de la 
gestion des risques en matière de sécurité; services de consultation en affaires dans le domaine 
des services de collaboration, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des logiciels collaboratifs leur permettant d'accéder à des documents partagés, à des 
données, à de l'information dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne, à des listes de tâches ainsi que de participer à des forums de discussion; services de 
consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de déterminer 
le statut des commandes et de les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations 
commerciales en ligne; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site 
Web contenant un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, 
aliments et boissons, appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, 
matériel informatique et articles de cuisine, nommément batteries de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four, articles de table, verrerie pour boissons, produits nettoyants tout usage et linge de 
cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; offre d'accès à un site 
Web de marchandises générales et à un point de vente en gros permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès 
à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport au moyen d'un catalogue de vente par 
correspondance de marchandises générales; offre d'accès à un site Web de marchandises 
générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web pour l'offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines du marketing, des caractéristiques démographiques et des 
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services de renseignements statistiques pour des tiers dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de 
musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; offre d'accès à un site Web 
permettant la lecture en continu de musique numérique en format MP3 non téléchargeable; offre 
d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site Web 
fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos, et 
de la musique diffusée en continu; services informatisés de sécurité des réseaux de 
communication, à savoir offre de communications électroniques en temps réel privées et 
sécurisées, nommément de bavardoirs virtuels sur un réseau informatique; offre d'information 
dans le domaine de la transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans le domaine des conseils concernant la transmission sécurisée de données et 
d'information dans le domaine des affaires et du commerce électronique, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux 
câblés et de réseaux étendus; offre d'accès à un site Web fournissant des systèmes informatiques 
virtuels et des environnements informatiques virtuels constitués de logiciels infonuagiques pour 
l'hébergement Web, la gestion de bases de données, l'analyse de données provenant de dossiers 
de transaction de la clientèle et de dossiers d'inventaire de produits, la gestion de documents, 
l'analyse de documents, la gestion de projets d'affaires, la gestion de projets logiciels, la 
planification de projets d'affaires, la gestion de budget pour des tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans le domaine de la 
gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; offre de formation, 
nommément organisation et tenue de cours, de formation en informatique, de cours par 
correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans le domaine de la 
gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; divertissement, à savoir 
spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le domaine du sport, nommément 
des parties de baseball, des parties de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, 
des tournois de golf et des compétitions de natation, ainsi que des évènements culturels, 
nommément des festivals communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, des 
festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément 
d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément 
de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de 
périodiques; éducation, formation et enseignement, nommément cours en ligne et webinaires, 
dans les domaines suivants : fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément 
installation, fonctionnement et maintenance de récepteurs et d'émetteurs de signaux de satellite, 
conception, développement et fonctionnement de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de 
communication électronique et de réseaux de téléphonie cellulaire, conception, fonctionnement et 
maintenance de téléphones, d'équipement de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision, fonctionnement de satellites, fonctionnement d'ordinateurs, conception de sites Web, 
commerce électronique, à savoir gestion de magasins, gestion de magasins de vente en gros en 
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ligne, service à la clientèle, gestion de produits, gestion des affaires et publicité; services 
éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans 
le domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les domaines suivants : 
yoga, festivals communautaires et carnavals, danse sociale, baseball, soccer, tennis, basketball, 
golf, natation, évènements sociaux communautaires, nommément festivals communautaires, fêtes 
du vin, spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; 
préparation, organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, 
animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; 
services de billetterie de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément sur ce qui suit : émissions de télévision, films, concerts et vidéos, productions 
théâtrales et spectacles d'humour, et dans le domaine de l'éducation, nommément cours en ligne 
et webinaires dans le domaine de la gestion des affaires, du commerce électronique, nommément 
de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros 
en ligne, de la sécurité informatique, de la sécurité des données informatiques et de la propriété 
intellectuelle, en ligne à partir d'une base de données et sur Internet; services de télévision 
spécialisée et de télévision payante et services d'émissions de télévision; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément planification, production et distribution de photos, 
de musique numérique, de films, d'enregistrements audio et vidéo en direct ou préenregistrés 
contenant de l'information, des exposés, des démonstrations, des présentations, des cours, des 
conférences et des ateliers dans les domaines du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne, du commerce en ligne, de la gestion de données, des télécommunications, nommément de 
la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les 
domaines de l'informatique, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la 
gestion de biens et des technologies de l'information, nommément des vidéos éducatives dans le 
domaine de l'informatique pour diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec 
ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que 
de documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de reporter; 
offre d'information dans le domaine des actualités et des nouvelles de dernière heure par 
télévision par satellite et sur Internet; production d'émissions de télévision; production d'émissions 
de radio; production de films; préparation et production d'émissions de télévision; offre d'un club 
de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à 
savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, 
d'assemblées, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines suivants : 
finance, immobilier, commerce électronique, nommément exploitation et gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
télécommunications et technologies, nommément installation, fonctionnement et maintenance de 
récepteurs et d'émetteurs de signaux de satellite, conception, développement et fonctionnement 
de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de communication électronique et de réseaux de 
téléphonie cellulaire, conception, fonctionnement et maintenance de téléphones, d'équipement de 
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision, fonctionnement de satellites, 
radiodiffusion et télédiffusion affaires, informatique, conception et développement de programmes 
informatiques et de logiciels infonuagiques, conception de sites Web, gestion financière et 
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publicité; services de galerie d'art à des fins culturelles, nommément location d'oeuvres d'art; 
services de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la 
conservation de l'environnement; offre de cours sur les cigares, de cours de dégustation de vin; 
services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement de matériel audiovisuel servant à la 
production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios d'enregistrement 
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de gymnases; offre d'installations pour la présentation de films, de spectacles, 
de pièces de théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la formation; agences de 
réservation de billets de théâtre; location de films cinématographiques et de films; location 
d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location d'appareils de télévision; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; 
services d'interprétation gestuelle; offre de jeux informatiques en ligne et de concours 
promotionnels; location de cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt 
d'équipement de jeux d'arcade; location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément 
de photographe; traduction; interprétation linguistique; cours dans le domaine des services de 
gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; offre de vidéos en ligne, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales non téléchargeables par 
des services de vidéo à la demande; tutorat; services de consultation en affaires dans le domaine 
des évènements Web, nommément des programmes de formation, des programmes 
d'apprentissage et des conférences dans le domaine de la gestion des risques en matière de 
sécurité; services de consultation en gestion de projets dans le domaine de l'élaboration, de la 
mise sur pied, de la tenue, de la production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi 
d'évènements Web, nommément de webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, 
de programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de séminaires dans les 
domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins 
de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, du commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
la gestion de bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des 
ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
de l'information sur l'informatique, dans les domaines de la programmation informatique, de la 
conception et du développement de matériel informatique et de logiciels ainsi que de la sécurité de 
réseaux informatiques; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de défilés de mode, d'expositions d'art, de spectacles de magie, de spectacles de ballet, 
de concerts par un groupe de musique; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement 
sportif et d'installations de gymnase.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SAAS) dans le domaine des services de facturation et de traitement de paiements 
électroniques; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers pour le commerce électronique, nommément pour l'exploitation et 
la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des conférences, 
des audioconférences, des services électroniques de messagerie numérique sans fil, de la 
collaboration sur des documents, des vidéoconférences ainsi que du traitement de la voix et des 
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appels sur le Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de 
plusieurs applications logicielles dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels 
offerts en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'échanger des documents; offre d'aide aux utilisateurs d'Internet dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels au moyen d'une ligne d'assistance; services 
informatiques, nommément création, sur des réseaux informatiques, de répertoires d'information, 
de sites et de renseignements de suivi, nommément de données provenant de sondages 
d'opinion, de dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers 
d'inventaire de produits, des préférences de clients, de la cote de crédit de clients, de la cote de 
crédit de vendeurs et du volume des ventes dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de 
poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs 
multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo 
numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le domaine de la 
protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; 
conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes 
logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de sites Internet pour des 
tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se 
trouvant dans des bases de données et des réseaux informatiques dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, 
du matériel informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux 
par téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément 
recherche personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et 
décodage informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un 
support électronique; services d'essai et d'évaluation de matériel; services de conception 
architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; offre de services 
d'information sur des réseaux informatiques, nommément offre d'information dans les domaines 
des ordinateurs et des réseaux dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne; conception et développement de programmes de gestion des 
risques pour la sécurité informatique; services d'information sur la sécurité informatique et de 
vérification de la sécurité informatique; services de certification de la qualité, nommément 
certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de 
données, nommément du cryptage et du décodage de données, de la sécurité des réseaux 
informatiques et de la sécurité Internet; consultation dans le domaine de la sécurité des données 
informatiques, nommément du cryptage et du décodage de données, de la sécurité des réseaux 
informatiques et de la sécurité Internet; services d'authentification, nommément certification de la 
qualité dans le domaine de la sécurité informatique et de la protection de données, nommément 
du cryptage et du décodage de données, de la sécurité des réseaux informatiques et de la 
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sécurité Internet; services de consultation dans le domaine de la sécurité des télécommunications, 
nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; services de consultation en 
technologie dans le domaine de la sécurité des réseaux de télécommunication, nommément des 
réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux 
câblés et des réseaux cellulaires; offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de 
la sécurité du Web et de la sécurité des réseaux de communication; services d'authentification, 
nommément certification de la qualité dans les domaines de l'informatique et de la protection de 
données; authentification en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à 
distance; stockage de données électroniques pour l'archivage de dossiers commerciaux, 
institutionnels et personnels; offre d'information sur le matériel et la programmation informatiques 
par un site Web; services de cartographie; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets, la planification de projets dans les domaines du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne, de l'industrie du voyage et du tourisme, du commerce en ligne et de la gestion de données, 
ainsi que pour la gestion de budget; hébergement d'un site Web fournissant des liens 
informatiques vers des sites Web de tiers dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne, pour faciliter les opérations commerciales électroniques et en personne; 
location de logiciels de divertissement; location de logiciels de divertissement, nommément de 
jeux vidéo; aide aux entreprises pour des tiers, nommément hébergement d'une plateforme 
Internet permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques et en 
personne par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; hébergement d'une base de 
données en ligne d'information dans le domaine des procédures et des plateformes de soumission 
de plainte concernant la diffusion sur Internet; hébergement d'un site Web fournissant des liens 
informatiques vers des sites Web de tiers dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne, pour faciliter les opérations commerciales électroniques et en personne, 
nommément transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données 
de paiement électronique.

Classe 43
(6) Services d'hébergement hôtelier, location de chambres comme hébergement temporaire, offre 
de salles de conférence, services de gîte et couvert; services offerts par des hôtels, des motels, 
des pensions de famille, des camps de vacances, location de chambres comme hébergement 
temporaire, réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs, services de gîte et couvert; 
services de garde d'enfants, services de jardins d'enfants et de crèche; services de restaurant; 
services de bar; services de bar-salon; services de bar à vin; services offerts par des restaurants, 
des cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des bars à sandwichs, des cantines, des cafés-bars, 
des cafés-restaurants et des salons de thé; services d'agence pour la réservation de restaurants; 
services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, de terrains de camping et de chambres 
pour voyageurs; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; services de traiteur pour 
entreprises; services de club de divertissement, nommément services de cabaret d'humour, 
services de boîte de nuit, services d'un club de motocyclistes, services de club de loisirs, services 
de club automobile, services de club de santé, services de club de placement, services de club de 
chasse, services de club de pêche, services de club de golf, services de club de navigation, tout 
ce qui précède pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément de services de restaurant et de 
bar; services de traiteur pour hôtels; auberges pour l'offre de repas, de boissons et d'hébergement 
temporaire; offre d'information dans le domaine de la préparation d'aliments et de boissons; 
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auberges pour touristes; services de traiteur; services de banquet, nommément offre d'aliments et 
de boissons pour banquets et offre d'installations de banquet pour réceptions et occasions 
spéciales; services de salon-bar d'hôtel; offre de services de restaurant, de services de traiteur 
d'aliments et de boissons, de restaurants libre-service et de services de restaurant rapide; 
services de comptoir de plats à emporter; offre d'aliments et de boissons à consommer sur place, 
à emporter et pour livraison par des restaurants; comptoirs de plats à emporter; offre d'information 
dans les domaines de la préparation d'aliments et de boissons et des services de traiteur en ligne 
au moyen d'une base de données, d'Internet et d'extranets; offre d'information dans le domaine 
des services de restaurant et de bar en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet et 
d'extranets; services de réservation d'hôtels et de restaurants; services de bar laitier; sculpture 
culinaire; offre d'installations de salle de conférence pour vidéoconférences et téléconférences.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, générateurs 
électriques, appareils photo et caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et 
caméras, photomètres, transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, 
lunettes et lunettes de soleil, loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de 
cassettes vidéo, lampes, nommément lampes éclairs pour la photographie, écrans de télévision, 
projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, indicateurs de charge électrique, 
nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse avec radar, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs et téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques 
compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
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universels vierges, disquettes préenregistrées et CD-ROM contenant de l'information dans les 
domaines suivants : commerce électronique, nommément exploitation et gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, gestion de 
données, télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, 
nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos 
éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion 
immobilière, de la gestion de biens et des services d'information en technologies, nommément 
vidéos éducatives dans le domaine des ordinateurs; mécanismes pour distributeurs payants; 
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, 
nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique 
pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi que 
l'authentification de l'identité des payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de 
traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la 
vérification dans le domaine des paiements en ligne et des virements de fonds; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'un réseau informatique; publications électroniques en 
ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'une base de données; logiciels de messagerie 
instantanée; applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'images et le traitement 
graphique, le traitement de contenu audio, le traitement de vidéos et le traitement de texte pour 
utilisation relativement aux téléphones intelligents, aux assistants numériques personnels, aux 
ordinateurs tablettes, aux téléphones mobiles, aux ordinateurs de poche et aux ordinateurs 
portatifs; logiciels de communication pour téléphones mobiles et ordinateurs permettant la 
transmission électronique de texte, de contenu audio, de vidéos, d'images et d'éléments 
graphiques, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques, 
mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément par des réseaux de radiocommunication, 
de téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; logiciels 
téléchargeables pour la transmission électronique d'information, de documents, de la voix et 
d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers des téléphones mobiles et des 
ordinateurs sur Internet; logiciels téléchargeables pour la transmission électronique d'information, 
de documents, de la voix et d'images fixes, nommément de courriels, de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu 
vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films 
et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur vers 
des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de participer à des réunions et à des cours en ligne, à des rencontres et à des cours, et 
qui leur donne accès à du texte, à de la voix, à des images, nommément à des images fixes et 
animées, et à des applications logicielles interactives téléchargeables par un navigateur Web; 
logiciels téléchargeables d'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi 
que de visualisation et de commande connexes; publications électroniques téléchargeables, à 
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savoir articles de journaux et de magazines, essais et articles universitaires, ainsi que manuels, 
tableaux, diagrammes et vidéos dans les domaines suivants : télécommunications, Internet, 
formation, affaires, ventes et marketing dans le domaine de la gestion des affaires et du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail et de magasins de vente en gros en ligne; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; appareils photo et caméras numériques; batteries et chargeurs de batterie pour 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants numériques 
personnels, lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, téléphones intelligents ainsi qu'appareils photo et 
caméras numériques; postes de travail informatiques constitués d'ordinateurs, de moniteurs et 
d'imprimantes; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et 
de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de 
réseau informatique; modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes 
d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, 
nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs; 
extincteurs; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en 
hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de 
données, nommément pour l'exactitude et la stabilité des données, nommément des dossiers de 
transaction de la clientèle, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des 
préférences de clients, de la cote de crédit de clients, de la cote de crédit de vendeurs, dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, du commerce en ligne et de la gestion 
de données; micrologiciels pour la programmation des fonctions de matériel et de réseaux 
d'ordinateurs ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement du matériel informatique 
et des réseaux d'ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques 
compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés de téléphone 
mobile; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains 
libres et chargeurs; jeux informatiques, images, photos, films cinématographiques, films et 
musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes 
d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-
incendie; caméras de sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de télévision en 
circuit fermé, caméras numériques, caméras infrarouges; unités mobiles de radiodiffusion et de 
télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de 
télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, 
caméscopes, nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras 
vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-
parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), 
nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour les secteurs de 
l'automobile, de l'aviation et de la marine ainsi que pour le repérage de véhicules; logiciels de jeux 
informatiques, de jeux électroniques de poche et de jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour 
équipement de télécommunication et équipement électronique, nommément pour moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
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télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au 
néon; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de 
débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques, distributeurs automatiques 
d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en échange de billets de banque et 
pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de monnaie; applications logicielles 
téléchargeables pour le traitement d'images et le traitement graphique, le traitement de contenu 
audio, le traitement de vidéos et le traitement de texte pour utilisation relativement aux téléphones 
intelligents, aux assistants numériques personnels, aux ordinateurs tablettes, aux téléphones 
mobiles, aux ordinateurs de poche et aux ordinateurs portatifs; lecteurs de livres électroniques; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour 
bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs 
tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce 
intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 11
(2) Feux de côté et feux de recul pour véhicules; phares.

 Classe 16
(3) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et pour 
la maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs à 
pointe feutre; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la 
palettisation de produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, 
cartes imprimées, nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en 
papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes 
de paiement et cartes téléphoniques autres que des cartes codées et magnétiques; matériel de 
marketing et de promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, 
dépliants, banderoles; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes 
en papier, papier d'emballage, rubans en papier pour emballages-cadeaux; papiers, nommément 
papier pour le visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; modèles 
réduits et figurines jouets en papier; sacs de fête en papier.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour la vente de 
produits et de services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de 
livres, offre de fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, 
de carnets, de blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de calculatrices, de matériel 



  1,759,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 65

d'emballage, nommément de sacs en plastique pour l'emballage, de contenants en carton pour 
l'emballage, de chemises de classement, de services de photocopie; gestion d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de publicité par Internet, nommément promotion des produits 
de tiers par l'offre d'information sur des rabais et des offres spéciales visant les produits de tiers; 
production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services comptables; vente aux 
enchères; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines suivants : produits 
ménagers, nommément batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, produits nettoyants 
tout usage, linge de lit, linge de toilette et linge de cuisine, appareils électroménagers, appareils 
électroniques grand public, produits d'entraînement physique, nommément balles et ballons 
d'exercice, poids d'exercice, balles et ballons de sport, sacs conçus pour l'équipement de sport, 
vêtements d'exercice, articles chaussants d'exercice et tapis d'exercice, produits de santé et de 
beauté, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, crèmes de 
beauté, cosmétiques de soins de beauté, sérums de beauté, masques de beauté, trousses de 
soins des ongles, savons liquides pour le visage, toniques pour le visage, parfums et parfumerie et 
produits cosmétiques de soins capillaires, vêtements, articles chaussants, montres, mode et 
bijoux, jouets, livres et automobiles; réalisation de sondages d'opinion; services de traitement de 
données, nommément collecte, classement, mise à jour et stockage de données, nommément de 
dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de 
produits, de préférences de clients, de la cote de crédit de clients, de la cote de crédit de 
vendeurs, de courriels dans une base de données dans le domaine de la gestion des affaires, du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail et de magasins de vente en gros en ligne, de la recherche en marketing et de la publicité 
des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour les produits 
et les services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence de 
publicité; services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers au moyen 
de publicités et de la distribution de codes de réduction et d'offres spéciales pour les produits de 
tiers; gestion de bases de données; services de gestion des affaires dans le domaine de la 
compilation et de l'analyse d'information et de données, gestion et compilation de bases de 
données; services de consultation en affaires, nommément services de consultation en 
administration des affaires, consultation en affaires dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne, consultation en organisation d'entreprise dans le domaine du commerce en 
ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet et des acquisitions et fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; études de marché; 
diffusion d'information de marketing d'entreprise concernant les produits et les services de tiers 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de commande en ligne 
informatisés de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, produits alimentaires, cosmétiques, 
produits de soins personnels, nommément crèmes de beauté pour les soins du corps, savon de 
soins du corps, déodorants pour le corps, désincrustants pour le corps, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, matériel informatique, logiciels, jouets et articles de sport, nommément 
bâtons de baseball, ballons de basketball, cannes à pêche, épaulières de football, filets de hockey; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux enchères 
électronique connexe; services de vente au détail de biens de consommation, nommément vente 
en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de 
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numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour 
l'achat de biens de consommation et de services aux consommateurs; aide aux entreprises pour 
des tiers, nommément aide pour les opérations commerciales de tiers par la publicité des produits 
et des services de tiers en ligne pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
consultation en gestion des affaires; services de marketing et de promotion, nommément création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires; 
publicité de biens résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
compilation de publicités pour la vente de produits et de services de tiers pour utilisation comme 
pages Web sur Internet, compilation de publicités pour la vente de produits et de services de tiers 
pour utilisation comme pages Web sur Internet; services de secrétariat téléphonique; vente aux 
enchères sur Internet; gestion de personnel; offre d'accès à un point de vente en gros permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de 
magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins 
d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de 
sport; offre d'accès à un point de vente au détail permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; vente au détail et en gros de 
ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à 
lessive, produits nettoyants, nommément produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour 
papiers peints, liquides nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, produits de polissage, 
nommément crèmes à polir, cire à polir, produits récurants et abrasifs, nommément liquides à 
récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, 
produits pour faire briller, nommément chiffons de polissage pour la maison et produits pour 
l'extérieur sous forme de solutions et de crèmes, nommément produits antipathogènes pour la 
protection des plantes, produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace, produits contre la 
ternissure du verre, produits nettoyants tout usage et produits dégraissants à usage domestique, 
papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à chaussures, cire à mobilier et 
à planchers, détergents ménagers non conçus pour les activités de fabrication et à usage autre 
que médical, nommément détergents pour lave-autos, détergents pour lave-vaisselle, air sous 
pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits décolorants pour les cheveux, 
dissolvants à vernis, produits parfumés pour l'air ambiant, savons, savon médicamenteux, 
parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums et à usage personnel, gels de massage à usage autre que médical, écrans solaires, 
produits solaires, cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques de 
soins de la peau, produits cosmétiques amincissants, adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles, 
produits de soins des ongles, produits démaquillants, shampooings, shampooings secs, 
shampooings pour animaux de compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de 
rasage, dentifrices, gels de blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que médical, 
fixatifs capillaires, teintures capillaires, antisudorifiques, déodorants pour humains et 
désodorisants pour animaux, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille, vaccins, onguents pour les coups de soleil, préparations 
hygiéniques, nommément désinfectants pour instruments médicaux, préparations stérilisantes à 
usage médical, nommément désinfectants pour les mains, solutions pour verres de contact, 
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protège-dessous, remèdes, nommément savons, désodorisants et antisudorifiques, contre la 
transpiration des pieds, aliments et substances diététiques, à usage médical et vétérinaire, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général à usage médical et 
vétérinaire, levure à usage pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à 
base de gelée royale, aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, suppléments alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules 
amaigrissantes, cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de 
pansement, tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus vivants, matériau 
d'obturation dentaire, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage 
médical, désinfectants tout usage, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, 
raticide, répulsifs à chiens, téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de 
téléphone mobile, nommément batteries de téléphone mobile, chargeurs pour téléphones mobiles, 
habillages de téléphone mobile, dragonnes pour téléphones mobiles et étuis pour téléphones 
mobiles, appareils électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de 
divertissement à domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et 
logiciels, batteries, chargeurs de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, de réception, 
de transmission et de reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
nommément machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement 
d'opérations financières, enregistreurs de cassettes audio, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés, enregistreurs et lecteurs de cassettes, enregistreurs téléphoniques, 
enregistreurs de cassettes audionumériques et enregistreurs de télévision numériques 
programmables, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux 
précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, lits de massage à usage médical, appareils de massage corporel, 
nommément appareils de massage facial, gants de massage et chaises de massage, couvertures 
chauffantes à usage médical, appareils d'analyse du sang et de l'urine à usage médical, appareils 
d'analyse sanguine, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de protection 
auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage corporel manuels, lits de 
massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques 
à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice et balles et ballons 
d'exercice, à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à usage 
médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits hydrostatiques, épurateurs d'air, 
nébuliseurs d'inhalothérapie, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical et 
dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants, corsets, supports et ceintures orthopédiques, matériel de suture, bandages de 
maintien, implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies 
à usage médical, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles 
de papeterie, cartes d'identité codées magnétiques ou non, mobilier, cadres pour photos, 
ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, nommément tampons hygiéniques, déodorants et antisudorifiques, savons, 
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, parfumerie, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux et le corps, produits de nettoyage et de blanchiment, nommément produits 
nettoyants tout usage, produits de blanchiment à usage cosmétique, lubrifiants tout usage, 
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lubrifiants industriels, lubrifiants pour véhicules automobiles, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, préparations vétérinaires, savons pour le corps, serrurerie et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), 
relieuses à papier, machines de reliure, machines à cartes perforées et machines à affranchir pour 
le bureau, moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement, machines de labourage à 
usage agricole, machines de mélange, de calcination, de dissolution, de dépoussiérage, 
d'émulsion, d'extraction, de granulation, de pétrissage, de séparation, de frittage et de triage pour 
le traitement chimique, machines pour travaux en béton, machines à travailler les métaux, 
distributeurs, guichets automatiques, télécopieurs électroniques, appareils de jeux vidéo, 
distributeurs d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à percer le bois, machines 
d'emballage sous vide, machines de nettoyage de tapis, machines-outils, nommément outils à 
travailler les métaux, outils de jardinage, outils manuels, outils de coupe à main, outils à main, 
outils électriques, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et 
lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour 
couper les tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, appareils de cuisine, 
nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et d'hygiène, 
nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
instruments de musique, magazines, cartes professionnelles, cartes de souhaits, articles en papier 
et en carton, nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier et en carton, sacs en 
papier, enveloppes pour bouteilles en papier et en carton, sous-verres en carton, images, 
machines à écrire, matériel d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, 
contenants en carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément 
caoutchouc mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes et 
sous forme extrudée à usage général pour l'industrie et la fabrication, matières à calfeutrer et à 
isoler, nommément bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie portefeuilles, étuis, sacs, bagages, 
parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, cintres, napperons, articles de 
couturier, nommément taille-craies pour la couture, instruments de mesure pour la couture, 
patrons de couture, patrons imprimés pour la couture, mannequins de couture, ciseaux de 
couture, aiguilles à coudre, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et 
articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, de poisson, de volaille, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons, boissons alcoolisées, produits 
floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, briquets, papier à cigarettes, étuis à cigarettes, étuis à cigares et allumettes; 
publipostage de produits et de services pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits; services d'approvisionnement à savoir achat de produits de tiers en vente dans 
des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, 
des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport; services de vente au détail dans un 
grand magasin; services de vente au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de 
renseignements statistiques commerciaux, nommément services de sondage à des fins de 
marketing pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et 
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services; services d'aide aux entreprises, nommément compilation de listes d'envoi (clients); 
services d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; 
placement de personnel; agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services 
d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de 
documents; services de transcription et de sténographie; location de matériel de bureau; gestion 
des relations avec la clientèle, nommément gestion et analyse des interactions avec les clients et 
des données concernant les clients tout au long du cycle de vie client pour l'amélioration des 
relations commerciales avec les clients, aide en matière de fidélisation de la clientèle et de 
croissance des ventes; services de gestion des affaires dans le domaine du commerce 
électronique; services d'administration et de consultation en gestion des affaires dans le domaine 
des programmes de commandite; services de comptabilité; location de kiosques de vente; offre de 
coordonnées commerciales et d'entreprises; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité des produits et des 
services de tiers par paiement au clic sur des sites Web; services d'intermédiation commerciale 
pour les opérations commerciales de tiers dans le domaine des services de marchandisage pour 
magasins de vente au détail; gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; offre de 
renseignements commerciaux au moyen d'un site Web concernant la vente de marchandises; 
offre de renseignements statistiques sur les entreprises, nommément services de sondages de 
marketing pour des tiers; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en 
matière d'impôt et de fiscalité; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; 
services financiers, à savoir services de facturation; services de bienfaisance, nommément 
administration des affaires, organisation et tenue de programmes de bénévolat ainsi qu'élaboration 
et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; production de 
messages publicitaires télévisés; offre de services d'information en ligne sur des réseaux 
informatiques mondiaux et d'information en ligne dans les domaines de la gestion des affaires et 
du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail et de magasins de vente en gros en ligne.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément services 
de placement de capitaux, courtage de placements financiers, placement de fonds, gestion de 
placements, évaluation des risques liés aux placements et services de planification financière; 
affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services 
de courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services de compensation 
d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre d'assurance pour 
opérations financières liées à des achats; services de virement électronique de fonds; virement de 
fonds par voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour des tiers par 
Internet; services financiers, à savoir services de traitement de paiements; organisation de baux et 
de contrats de location de biens immobiliers; évaluation immobilière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services d'agence de logement, nommément gestion d'immeubles à 
logements, agences de location d'immeubles, agences immobilières, location à bail 
d'appartements, évaluations foncières, services de gestion immobilière pour personnes âgées et 
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étudiants; services d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; perception de 
loyers; location de bureaux; location d'appartements; offre d'information financière, nommément 
conseils en placement financier, analyse financière, services d'information boursière et prévisions 
financières par Internet; services de coffrets de sûreté; émission de chèques de voyage; offre de 
conseils en placement de capitaux; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation 
financière dans le domaine de l'immobilier; services de gestion d'actifs financiers; assurance et 
services financiers en ligne, nommément traitement électronique d'opérations par cartes de crédit 
et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services financiers offerts par 
des moyens de télécommunication, nommément échange financier de données, nommément 
dans les domaines suivants : indices des prix, taux de règlement des opérations, taux de marge 
financière, taux de change, règlement de factures de personne à personne, règlement de factures 
de personne à entreprise, règlement de factures d'entreprise à personne, règlement de factures 
d'entreprise à entreprise, règlement de factures, nommément traitement des remises de fonds, 
virements électroniques de fonds, services de règlement électronique de factures et services de 
virement d'argent, services mobiles de règlement de factures, services de règlement de factures 
par téléphone cellulaire, services de paiement par carte de débit, règlement électronique de 
factures, traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures, virement 
électronique de fonds, opérations automatisées de débit et de crédit entre les établissements 
financiers et leurs clients; services de consultation financière et de conseil financier dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions, du financement de 
prêts, des marchandises, de l'or, des fonds communs de placement, de l'achat de maisons neuves 
et de condominiums neufs, du change et des chèques de voyage; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; 
services de cartes de débit, services de cartes de paiement et services de vérification de chèques; 
services de comptes d'épargne et de courtage de placements financiers; services de chambre de 
compensation; vérification de la solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en gestion du risque de crédit; services de 
règlement électronique d'achats et de factures; services de gestion de comptes financiers; 
émission de cartes-cadeaux, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit pour frais téléphoniques; services d'information dans les domaines de l'assurance et de la 
finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des nouvelles 
financières et des commentaires sur des articles, des graphiques, des listes, des diagrammes, des 
images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices de prix, des données antérieures et 
des données financières, à savoir des analyses des habitudes d'achat des consommateurs, des 
dossiers de transaction de la clientèle et des analyses du marché des valeurs mobilières, offerts 
en ligne à partir d'une base de données et par Internet; agence de perception de frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de 
voitures usagées; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et organisation de dons à des 
fins caritatives; location de machines à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de 
monnaie; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets automatiques; services de 
règlement de factures et de frais en ligne; services de coffrets de sûreté; obtention de financement 
pour des projets de construction; services de commerce en ligne, nommément évaluations 
financières.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, réseaux téléphoniques sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux 
étendus et Internet pour la transmission de données, nommément de musique, de films 
cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos 
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musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et d'évènements sportifs, 
services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, réseaux téléphoniques sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux 
étendus et Internet, pour la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de 
télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de 
nouvelles et d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence 
et de réunion en ligne multimédias permettant aux participants de voir, de partager et de modifier 
des documents, des données textuelles et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou 
non, au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la 
performance, l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences 
et de réunions Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés virtuels; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial en leur permettant d'accéder à des applications logicielles non téléchargeables et à des 
plateformes de partage de documents, nommément de dossiers de transaction de la clientèle, de 
la cote de crédit de clients, de la cote de crédit de vendeurs et d'information sur le volume des 
ventes, de listes de tâches, et de forums de discussion, tous dans les domaines du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne, du service à la clientèle et de la gestion de produits; 
télécopie; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; location de modems; services de 
communication par courriel par des moyens électroniques; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de combinés, nommément de trousses mains 
libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs portatifs; services d'envoi, de réception et 
d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi, réception et acheminement de 
courriels et de messages texte; offre d'accès à un site Web pour la transmission électronique de la 
voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de 
courriels, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, accessible par 
ordinateur et des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; services de messagerie instantanée, nommément services de messagerie vocale, 
services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication par téléphone mobile; transmission et distribution de messages texte, de courriels, 
de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; transmission, diffusion 
et réception de messages texte, de courriels, de photos, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport dans des 
formats compressés et non compressés ainsi qu'en temps réel ou en différé au moyen d'un site 
Web; messagerie texte et vocale électronique et conférences téléphoniques, services de 
transmission de bons de commande, nommément transmission électronique de données 
d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par des ordinateurs, 
des réseaux informatiques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires et des serveurs Internet; 
services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web permettant 
aux utilisateurs de bavarder en temps réel entre un terminal informatique et un babillard 
électronique contenant de l'information et de l'information vocale sur des images et des images 
animées, nommément des avatars, des icônes graphiques, des images représentant des 
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personnes et des dessins de fantaisie à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs 
inscrits de transmettre des messages concernant la vie étudiante, les petites annonces, les 
communautés virtuelles et le réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; offre d'accès à 
un serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques 
interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques au moyen d'un site Web; 
transmission d'information dans les domaines du magasinage en ligne et des services de vente au 
détail en général au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux câblés et 
de réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à des bases de données par l'intermédiaire d'un site Web facilitant le 
commerce électronique par la publicité des produits et des services de tiers en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet sur 
le réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération d'information, de données, de 
sites Web et de ressources dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne ainsi que du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web donnant accès à une base de 
données contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information, 
des babillards pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage 
d'affaires, à une base de données et à de l'information dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; 
exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, 
nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne ainsi que du commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services de 
tiers, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales 
par un réseau informatique mondial; offre d'accès par un réseau informatique mondial à un site 
Web interactif permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne ainsi que du commerce en ligne, des services de traiteur et du 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, de répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des 
commandes relativement à des produits, à des services et à des occasions d'affaires à des fins de 
réseautage d'affaires; services de messagerie texte cellulaire; transmission d'information 
numérique par Internet, par des réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques pour simplifier la planification stratégique dans le domaine de la gestion des affaires 
et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente 
au détail et de magasins de vente en gros en ligne; transmission d'information, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, 
de livres audio, de balados, de messages vocaux et et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, 
de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par l'intermédiaire de systèmes de 
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communication vidéo au moyen de réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence 
Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre de babillards électroniques 
pour la publication de messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage 
social et d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage et la promotion des 
produits et des services de tiers ainsi que la vente et la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre d'accès 
informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de données en 
ligne dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
permettant à des tiers d'offrir des produits et des services, de passer et d'exécuter des 
commandes; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la publication et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits et des services 
de tiers et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des 
calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre de services de connexion directe par lignes téléphoniques, 
par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur 
pour l'échange de données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de messages 
texte; services de consultation dans le domaine des conseils concernant la transmission sécurisée 
de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur au moyen de la radio, de lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; services de consultation en affaires dans le 
domaine des évènements Web, nommément des téléconférences, des vidéoconférences et des 
réunions dans le domaine de la gestion des risques en matière de sécurité; services de 
consultation en affaires dans le domaine des services de collaboration, nommément offre d'accès 
à un site Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels collaboratifs leur permettant 
d'accéder à des documents partagés, à des données, à de l'information dans le domaine du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail et de magasins de vente en gros en ligne, à des listes de tâches ainsi que de participer à 
des forums de discussion; services de consultation en affaires, nommément offre d'accès à un site 
Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des 
produits et des services, de déterminer le statut des commandes et de les exécuter, de conclure 
des contrats et d'effectuer des opérations commerciales en ligne; services de consultation en 
affaires, nommément offre d'accès à un site Web contenant un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre d'accès à un site Web de marchandises 
générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément 
ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, articles ménagers, matériel informatique, articles de cuisine, 
nommément batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, articles de table, verrerie pour 
boissons, produits nettoyants tout usage et linge de cuisine, lingerie, équipement photographique, 
articles de sport et jouets; offre d'accès à un site Web de marchandises générales et à un point de 
vente en gros permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
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magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de 
magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins 
d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de 
sport au moyen d'un catalogue de vente par correspondance de marchandises générales; offre 
d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport; offre d'accès à un site Web 
de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; offre 
d'accès à un site Web permettant la lecture en continu de musique numérique en format MP3 non 
téléchargeable; offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre 
d'accès à un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, 
nommément des photos, et de la musique diffusée en continu; services informatisés de sécurité 
des réseaux de communication, à savoir offre de communications électroniques en temps réel 
privées et sécurisées, nommément de bavardoirs virtuels sur un réseau informatique; offre 
d'information dans le domaine de la transmission sécurisée de données et d'information; services 
de consultation dans le domaine des conseils concernant la transmission sécurisée de données et 
d'information dans le domaine des affaires et du commerce électronique, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux 
câblés et de réseaux étendus; offre d'accès à un site Web fournissant des systèmes informatiques 
virtuels et des environnements informatiques virtuels constitués de logiciels infonuagiques pour 
l'hébergement Web, la gestion de bases de données, l'analyse de données provenant de dossiers 
de transaction de la clientèle et de dossiers d'inventaire de produits, la gestion de documents, 
l'analyse de documents, la gestion de projets d'affaires, la gestion de projets logiciels, la 
planification de projets d'affaires, la gestion de budget pour des tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans le domaine de la 
gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; offre de formation, 
nommément organisation et tenue de cours, de formation en informatique, de cours par 
correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans le domaine de la 
gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; divertissement, à savoir 
spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le domaine du sport, nommément 
des parties de baseball, des parties de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, 
des tournois de golf et des compétitions de natation, ainsi que des évènements culturels, 
nommément des festivals communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, des 
festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément 
d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément 
de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de 
périodiques; éducation, formation et enseignement, nommément cours en ligne et webinaires, 
dans les domaines suivants : fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément 
installation, fonctionnement et maintenance de récepteurs et d'émetteurs de signaux de satellite, 
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conception, développement et fonctionnement de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de 
communication électronique et de réseaux de téléphonie cellulaire, conception, fonctionnement et 
maintenance de téléphones, d'équipement de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision, fonctionnement de satellites, fonctionnement d'ordinateurs, conception de sites Web, 
commerce électronique, nommément exploitation et gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne, gestion des affaires et publicité; services éducatifs, 
nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le 
domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les domaines suivants : yoga, 
parcs d'attractions, danse sociale, baseball, soccer, tennis, basketball, golf, natation, évènements 
sociaux communautaires à des fins de divertissement et d'amusement, nommément fêtes du vin, 
spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information 
électronique; préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation, 
organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, animation et tenue 
de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie 
de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément sur ce qui 
suit : émissions de télévision, films, concerts et vidéos, productions théâtrales et spectacles 
d'humour, et dans le domaine de l'éducation, nommément cours en ligne et webinaires dans le 
domaine de la gestion des affaires, du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de 
la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, de la sécurité 
informatique, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle, en ligne à 
partir d'une base de données et sur Internet; services de télévision spécialisée et de télévision 
payante et services d'émissions de télévision; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément planification, production et distribution de photos, de musique numérique, de films, 
d'enregistrements audio et vidéo en direct ou préenregistrés contenant de l'information, des 
exposés, des démonstrations, des présentations, des cours, des conférences et des ateliers dans 
les domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos 
musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines de 
l'informatique, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
des technologies de l'information, nommément des vidéos éducatives dans le domaine de 
l'informatique pour diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; 
production d'émissions de télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que de 
documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de reporter; 
offre d'information dans le domaine des actualités et des nouvelles de dernière heure par 
télévision par satellite et sur Internet; production d'émissions de télévision; production d'émissions 
de radio; production de films; préparation et production d'émissions de télévision; offre d'un club 
de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à 
savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, 
d'assemblées, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines suivants : 
finance, immobilier, commerce électronique, nommément exploitation et gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
télécommunications et technologies, nommément installation, fonctionnement et maintenance de 
récepteurs et d'émetteurs de signaux de satellite, conception, développement et fonctionnement 
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de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de communication électronique et de réseaux de 
téléphonie cellulaire, conception, fonctionnement et maintenance de téléphones, d'équipement de 
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision, fonctionnement de satellites, 
radiodiffusion et télédiffusion affaires, informatique, conception et développement de programmes 
informatiques et de logiciels infonuagiques, conception de sites Web, gestion financière et 
publicité; services de galerie d'art à des fins culturelles, nommément location d'oeuvres d'art; 
services de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la 
conservation de l'environnement; offre de cours sur les cigares, de cours de dégustation de vin; 
services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement de matériel audiovisuel servant à la 
production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios d'enregistrement 
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de gymnases; offre d'installations pour la présentation de films, de spectacles, 
de pièces de théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la formation; agences de 
réservation de billets de théâtre; location de films cinématographiques et de films; location 
d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location d'appareils de télévision; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; 
services d'interprétation gestuelle; offre de jeux informatiques en ligne et de concours 
promotionnels; location de cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt 
d'équipement de jeux d'arcade; location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément 
de photographe; traduction; interprétation linguistique; cours dans le domaine des services de 
gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; offre de vidéos en ligne, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales non téléchargeables par 
des services de vidéo à la demande; tutorat; services de consultation en affaires dans le domaine 
des évènements Web, nommément des programmes de formation, des programmes 
d'apprentissage et des conférences dans le domaine de la gestion des risques en matière de 
sécurité; services de consultation en gestion de projets dans le domaine de l'élaboration, de la 
mise sur pied, de la tenue, de la production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi 
d'évènements Web, nommément de webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, 
de programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de séminaires dans les 
domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins 
de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, du commerce en ligne où des 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
la gestion de bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des 
ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
de l'information sur l'informatique, dans les domaines de la programmation informatique, de la 
conception et du développement de matériel informatique et de logiciels ainsi que de la sécurité de 
réseaux informatiques; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de défilés de mode, d'expositions d'art, de spectacles de magie, de spectacles de ballet, 
de concerts par un groupe de musique; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement 
sportif et d'installations de gymnase.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SAAS) dans le domaine des services de facturation et de traitement de paiements 
électroniques; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
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Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers pour le commerce électronique, nommément pour l'exploitation et 
la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des conférences, 
des audioconférences, des services électroniques de messagerie numérique sans fil, de la 
collaboration sur des documents, des vidéoconférences ainsi que du traitement de la voix et des 
appels sur le Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de 
plusieurs applications logicielles dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels 
offerts en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'échanger des documents; offre d'aide aux utilisateurs d'Internet dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels au moyen d'une ligne d'assistance; services 
informatiques, nommément création, sur des réseaux informatiques, de répertoires d'information, 
de sites et de renseignements de suivi, nommément de données provenant de sondages 
d'opinion, de dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers 
d'inventaire de produits, des préférences de clients, de la cote de crédit de clients, de la cote de 
crédit de vendeurs et du volume des ventes dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de 
poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs 
multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo 
numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le domaine de la 
protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; 
conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes 
logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de sites Internet pour des 
tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se 
trouvant dans des bases de données et des réseaux informatiques dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, 
du matériel informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux 
par téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément 
recherche personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et 
décodage informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un 
support électronique; services d'essai et d'évaluation de matériel; services de conception 
architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; offre de services 
d'information sur des réseaux informatiques, nommément offre d'information dans les domaines 
des ordinateurs et des réseaux dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne; conception et développement de programmes de gestion des 
risques pour la sécurité informatique; services d'information sur la sécurité informatique et de 
vérification de la sécurité informatique; services de certification de la qualité, nommément 
certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de 
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données, nommément du cryptage et du décodage de données, de la sécurité des réseaux 
informatiques et de la sécurité Internet; consultation dans le domaine de la sécurité des données 
informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans le domaine 
de la sécurité informatique et de la protection de données, nommément du cryptage et du 
décodage de données, de la sécurité des réseaux informatiques et de la sécurité Internet; services 
de consultation dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; services de consultation en technologie dans le 
domaine de la sécurité des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux satellites, 
des réseaux informatiques sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux 
cellulaires; offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et 
de la sécurité des réseaux de communication; authentification en ligne de signatures 
électroniques; sauvegarde de données à distance; stockage de données électroniques pour 
l'archivage de dossiers commerciaux, institutionnels et personnels; offre d'information sur le 
matériel et la programmation informatiques par un site Web; services de cartographie; logiciels 
d'infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets dans les 
domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins 
de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, de l'industrie du voyage et du 
tourisme, du commerce en ligne et de la gestion de données, ainsi que pour la gestion de budget; 
hébergement d'un site Web fournissant des liens informatiques vers des sites Web de tiers dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, pour faciliter les opérations 
commerciales électroniques et en personne; location de logiciels de divertissement; location de 
logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; aide aux entreprises pour des tiers, 
nommément hébergement d'une plateforme Internet permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques et en personne par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; hébergement d'une base de données en ligne d'information dans le domaine des 
procédures et des plateformes de soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; 
hébergement d'un site Web fournissant des liens informatiques vers des sites Web de tiers dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, pour faciliter les opérations 
commerciales électroniques et en personne, nommément transmission électronique de données 
d'opérations par carte de crédit et de données de paiement électronique.

Classe 43
(6) Services d'hébergement hôtelier, location de chambres comme hébergement temporaire, offre 
de salles de conférence, services de gîte et couvert; services offerts par des hôtels, des motels, 
des pensions de famille, des camps de vacances, location de chambres comme hébergement 
temporaire, réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs, services de gîte et couvert; 
services de garde d'enfants, services de jardins d'enfants et de crèche; services de restaurant; 
services de bar; services de bar-salon; services de bar à vin; services offerts par des restaurants, 
des cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des bars à sandwichs, des cantines, des cafés-bars, 
des cafés-restaurants et des salons de thé; services d'agence pour la réservation de restaurants; 
services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, de terrains de camping et de chambres 
pour voyageurs; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; services de traiteur pour 
entreprises; services de club de divertissement, nommément services de cabaret d'humour, 
services de boîte de nuit, services d'un club de motocyclistes, services de club de loisirs, services 
de club automobile, services de club de santé, services de club de placement, services de club de 
chasse, services de club de pêche, services de club de golf, services de club de navigation, tout 
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ce qui précède pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément de services de restaurant et de 
bar; services de traiteur pour hôtels; auberges pour l'offre de repas, de boissons et d'hébergement 
temporaire; offre d'information dans le domaine de la préparation d'aliments et de boissons; 
auberges pour touristes; services de traiteur; services de banquet, nommément offre d'aliments et 
de boissons pour banquets et offre d'installations de banquet pour réceptions et occasions 
spéciales; services de salon-bar d'hôtel; offre de services de restaurant, de services de traiteur 
d'aliments et de boissons, de restaurants libre-service et de services de restaurant rapide; 
services de comptoir de plats à emporter; offre d'aliments et de boissons à consommer sur place, 
à emporter et pour livraison par des restaurants; comptoirs de plats à emporter; offre d'information 
dans les domaines de la préparation d'aliments et de boissons et des services de traiteur en ligne 
au moyen d'une base de données, d'Internet et d'extranets; offre d'information dans le domaine 
des services de restaurant et de bar en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet et 
d'extranets; services de réservation d'hôtels et de restaurants; services de bar laitier; sculpture 
culinaire; offre d'installations de salle de conférence pour vidéoconférences et téléconférences.
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 Numéro de la demande 1,772,932  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAAVA JET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants et solutions nettoyantes pour le lavage, le nettoyage, le récurage et le 
polissage de planchers et le nettoyage de surfaces de plancher; tampons nettoyants imprégnés de 
produits nettoyants pour le nettoyag de planchers et de surfaces de plancher.

 Classe 07
(2) Machines automatiques à nettoyer les planchers pour le grand public; robots de nettoyage pour 
la maison, nommément aspirateurs robotisés et nettoyeurs à plancher robotisés; machines 
automatiques pour utilisation dans le domaine de l'entretien intérieur de maisons et de bâtiments 
commerciaux, nommément machines utilisant de l'eau et des produits chimiques pour le nettoyage 
de planchers; machines utilisant des lingettes et des tampons en papier, en fibres ou en tissu pour 
le lavage, le récurage, le polissage, le balayage et le nettoyage de planchers et de surfaces, ainsi 
que machines pour le lavage, le récurage, le balayage, le polissage, le nettoyage et le séchage de 
planchers; pièces constituantes et de rechange, ainsi qu'accessoires, pour machines 
automatiques à nettoyer les planchers, robots de nettoyage pour la maison, à savoir aspirateurs 
robotisés et nettoyeurs à plancher robotisés ainsi que machines automatiques pour utilisation dans 
les domaines de l'entretien intérieur de maisons et de bâtiments commerciaux.

 Classe 09
(3) Télécommandes pour appareils de nettoyage robotisés, à savoir aspirateurs robotisés et 
nettoyeurs à plancher robotisés; télécommandes pour machines utilisant de l'eau et des produits 
chimiques pour le nettoyage de planchers, machines utilisant des lingettes et des tampons en 
papier ou en tissu et machines pour le lavage, le récurage, le polissage, le nettoyage et le 
séchage de planchers; chargeurs de batterie pour machines utilisant de l'eau et des produits 
chimiques pour le nettoyage de planchers, machines utilisant des lingettes et des tampons en 
papier ou en tissu et machines pour le lavage, le récurage, le polissage, le nettoyage et le 
séchage de planchers; chargeurs de batterie pour appareils de nettoyage robotisés, à savoir 
aspirateurs robotisés et nettoyeurs à plancher robotisés.

 Classe 16
(4) Tampons nettoyants jetables en papier non imprégnés de produits de nettoyage.
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 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage; tampons nettoyants; tampons humides ou secs pour le balayage et le 
nettoyage de planchers et de surfaces; tampons humides ou secs en fibres et en tissu pour le 
balayage et le nettoyage de planchers et de surfaces; tampons nettoyants jetables en papier non 
imprégnés de produits nettoyants.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86825178 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,781,206  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha 6 Distributions, LLC (New York Limited 
Liability Company)
11 Oyster Bay Road
Locust Valley, NY 11560
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, vestes, pantalons de neige, habits de neige, salopettes et 
combinaisons de ski et de planche à neige, combinaisons pour bébés, pantalons de ski, pantalons 
de planche à neige, vestes de ski, vestes de planche à neige, pantalons imperméables, vestes 
imperméables, vêtements d'extérieur, nommément vestes et pantalons de neige.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/026,377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,783,185  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAREISMATIC BRANDS, INC.
9800 De Soto Ave.
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iFlex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Articles vestimentaires à usage médical, nommément bonnets, vestes, pantalons de chirurgie, 
hauts de chirurgie et vêtements de dessous pour la chirurgie, sauf les combinaisons, vendus dans 
les rayons d'uniformes pour le personnel médical et de soins de santé ainsi que dans les 
magasins spécialisés dans la vente d'uniformes pour le personnel médical et de soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,783,257  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhatsApp Inc.
650 Castro Street, Suite 120-219
Mountain View, CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
intérieure du dessin est verte et est entourée d'un contour blanc. Le symbole au centre est blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée, logiciels de 
partage de fichiers et logiciels de communication pour l'échange électronique de données, 
nommément de contenu audio, d'images vidéo et d'images, en l'occurrence de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
communication; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, de contenu audio, de vidéos 
et de textes, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, 
de messages texte, de photos et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciels pour le 
réseautage social, la création et la gestion d'une communauté en ligne, l'interaction avec cette 
communauté, l'affichage et la communication de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et de lieux au sein du réseau social de l'utilisateur 
et les interactions connexes; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour 
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l'envoi et la réception de messages électroniques, d'alertes, de notifications et de rappels; logiciels 
pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, la messagerie texte et 
instantanée ainsi que les services de réseautage social en ligne; logiciels pour créer, monter, 
retoucher, téléverser, télécharger, consulter, visualiser, publier, afficher, marquer, publier sur 
blogue, diffuser ou lire en continu, mettre en lien, annoter, commenter, intégrer, transmettre, 
partager et offrir du contenu ou de l'information électroniques, en l'occurrence de la musique 
téléchargeable, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo, des messages texte, des photos et des 
extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que pour donner son avis sur ce qui précède, par 
des réseaux informatiques et de communication; logiciels pour l'envoi et la réception de messages 
électroniques, d'images numériques téléchargeables, d'images et de contenu audio et audiovisuel, 
en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de vidéos musicales et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de communication mondiaux; logiciels 
pour la collecte, la gestion, le montage, la retouche, l'organisation, la modification, la transmission, 
le partage et le stockage de données et d'information, nommément de textes, de messages 
électroniques, d'images numériques téléchargeables, d'images et de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de vidéos 
musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de communication 
mondiaux.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application de messagerie pour l'envoi et la réception de 
messages électroniques, d'images numériques téléchargeables, de photos, d'alertes, d'avis et de 
rappels, de contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir de musique téléchargeable, de livres 
audio, de balados, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile de messagerie 
pour l'envoi et la réception de messages électroniques, d'images numériques téléchargeables, de 
photos, d'alertes, d'avis et de rappels, de contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur.

(3) Cartes SIM; matériel informatique; logiciels pour faciliter les appels vidéo; logiciels de 
commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par des réseaux informatique et de communication mondiaux; 
logiciels pour la gestion des renseignements personnels et logiciels de synchronisation de 
données; outils de développement de logiciels pour le réseautage social, la messagerie 
instantanée, le partage de fichiers, la conférence vocale, la vidéoconférence et la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que pour permettre l'extraction, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données; logiciels à utiliser comme interface de programmation 
d'applications (interface API) pour le réseautage social, la messagerie instantanée, le partage de 
fichiers, la conférence vocale, la vidéoconférence et la conception d'applications de réseautage 
social ainsi que pour permettre l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la consultation et 
la gestion de données dans le domaine du réseautage social.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicités sur des sites Web et des plateformes en ligne; aide aux entreprises et consultation 
auprès des entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, 
nommément de messages vocaux, vidéo et texte, d'images numériques, de photos et de contenu 
audio et vidéo, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par 
des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; échange électronique 
de la voix et de données, nommément de messages vocaux, de contenu audio et vidéo, en 
l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de 
messages texte et d'images numériques téléchargeables, par des réseaux informatiques, des 
réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de communication 
par téléphone mobile; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle et services de transmission et de réception de données, nommément services de 
messagerie vocale et services de courriel et de messagerie instantanée, par des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines du réseautage d'affaires, de la 
messagerie, du réseautage social et des rencontres sociales; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données, nommément de messages texte, de 
messages vocaux, d'images numériques téléchargeables, d'images numériques, nommément de 
photos et d'images, de musique téléchargeable et de vidéos, par un réseau informatique mondial.

(3) Services de messagerie instantanée; offre de bavardoirs pour le réseautage social, de services 
de messagerie instantanée et de babillards électroniques pour la publication de messages 
concernant le réseautage social, les rencontres sociales, des produits et des services et pour la 
transmission de ces messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets d'intérêt général; offre de liens de communication en ligne qui 
renvoient les utilisateurs de sites Web et d'interfaces mobiles vers d'autres sites Web locaux et 
mondiaux et d'autres interfaces mobiles dans les domaines du divertissement, de l'actualité, de 
l'éducation, de la finance, du sport, de la mode, des habitudes de vie et de la culture.

(4) Services de voix sur IP.

(5) Services de messagerie Web.

(6) Services de partage de photos et de vidéos poste à poste, nommément transmission 
électronique de fichiers de photos numériques, de vidéos et de contenu audio et audiovisuel, en 
l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, entre utilisateurs 
d'Internet.

(7) Audioconférences; services de téléconférence; vidéoconférence; services de diffusion vidéo 
sur Internet ou d'autres réseaux de communication, nommément contenu vidéo, audio et 
audiovisuel transmis électroniquement, en l'occurrence émissions de télévision, films, vidéos 
musicales et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; offre d'accès à des bases de données dans 
le domaine du réseautage social; services de messagerie vocale et texte sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Classe 42
(8) Fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'hébergement, de gestion, de 
développement et de maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines de la communication sans fil, de l'accès à de l'information sur des 
appareils mobiles et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu 
à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
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utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels grâce auxquels il est possible ou plus facile de créer, de monter, de 
retoucher, de téléverser, de télécharger, de consulter, de visualiser, de publier, d'afficher, de 
marquer, de publier sur blogue, de diffuser ou de lire en continu, de mettre en lien, d'annoter, de 
commenter, d'intégrer, de transmettre, de partager et d'offrir du contenu ou de l'information 
électroniques, en l'occurrence de la musique téléchargeable, des livres audio, des balados, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, des messages texte et des images numériques téléchargeables, ainsi que de donner 
son avis sur ce qui précède, par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des 
données d'identité personnelle à de multiples ressources en ligne et de les partager avec elles; 
offre d'information provenant d'index et de bases de données d'information interrogeables, y 
compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images, de contenu 
électronique, de photos et d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de 
communication, nommément offre de services de moteur de recherche aux utilisateurs.

(9) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de faire 
du réseautage social, commercial et communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour la discussion interactive en ligne par 
des réseaux de communication; services informatiques, nommément hébergement de systèmes 
électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de discussions sur des réseaux de 
communication.

(10) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
messagerie instantanée; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie 
électronique, l'affichage et la communication de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et de lieux au sein du réseau social de l'utilisateur 
et les interactions connexes; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres 
audio, de balados, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de photos, de messages texte et d'images numériques téléchargeables; 
offre d'interfaces en ligne, nommément d'interfaces Web et d'interfaces mobiles qui permettent aux 
utilisateurs de téléverser, de modifier et de partager du contenu audio et vidéo, en l'occurrence de 
la musique téléchargeable, des livres audio, des balados, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de la musique téléchargeable, 
des films, des photos, des messages texte et des images numériques téléchargeables.

(11) Offre d'utilisation temporaire d'applications et de logiciels en ligne non téléchargeables de voix 
sur IP, de vidéoconférence et d'audioconférence; offre de logiciels de commerce électronique non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; services informatiques, notamment fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi 
d'alertes électroniques, pour la transmission de commandes et l'envoi et la réception de messages 
électroniques, et pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial.

Classe 45
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(12) Services de réseautage social en ligne; services de vérification d'identité, nommément 
authentification de renseignements personnels; services de rencontres et de réseautage social; 
services de vérification d'utilisateurs; services de vérification d'identité.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014814339 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,785,690  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Italmatch SC, LLC
A Delaware Corporation
7201 West 65th Street
Bedford Park, IL 60638
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Fluides pour le travail des métaux à base de produits chimiques et d'eau; additifs à base de 
produits chimiques et d'eau pour fluides pour le traitement des métaux et le travail des métaux; 
fluides à base de produits chimiques et d'eau pour la coupe, le meulage, l'élimination, la 
déformation, la préparation et le traitement des métaux; fluides à base d'eau et de produits 
chimiques pour la transmission d'énergie par fluide et de puissance hydraulique; additifs et 
concentrés à base d'eau et de produits chimiques pour inhibiteurs de corrosion pour fluides pour le 
travail des métaux; additifs et concentrés à base d'eau et de produits chimiques pour amides pour 
fluides pour le travail des métaux; additifs et concentrés à base d'eau et de produits chimiques 
pour émulsifiants pour fluides pour le travail des métaux; additifs extrême pression à base d'eau et 
de produits chimiques, à savoir concentrés pour fluides pour le travail des métaux; additifs à base 
d'eau et de produits chimiques pour améliorer le pouvoir lubrifiant de fluides pour le travail des 
métaux; additifs antimoussants à base d'eau et de produits chimiques pour fluides pour le travail 
des métaux; additifs à base d'eau et de produits chimiques pour le nettoyage de systèmes, 
nommément fluides pour le travail des métaux pour la coupe, le meulage et le formage des 
métaux.

 Classe 04
(2) Fluides de coupe, nommément fluides à base d'eau ou d'huile pour le travail des métaux; 
additifs à base d'eau ou d'huile pour le travail des métaux ou le traitement des métaux; fluides à 
base d'huile pour la coupe, le meulage, l'élimination, la déformation, la préparation et le traitement 
des métaux; fluides à base d'eau pour la coupe, le meulage, l'élimination, la déformation, la 
préparation et le traitement des métaux; fluides à base d'huile pour la transmission d'énergie par 
fluide et de puissance hydraulique; fluides à base d'eau pour la transmission d'énergie par fluide et 
de puissance hydraulique; additifs et concentrés à base d'huile pour inhibiteurs de corrosion; 
additifs et concentrés à base d'eau pour inhibiteurs de corrosion; additifs et concentrés à base 
d'huile pour amides pour fluides pour le travail des métaux; additifs et concentrés à base d'eau 
pour amides pour fluides pour le travail des métaux; additifs et concentrés à base d'huile pour 
émulsifiants pour fluides pour le travail des métaux; additifs extrême pression à base d'huile, à 
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savoir concentrés pour fluides pour le travail des métaux; additifs et concentrés à base d'eau pour 
émulsifiants pour fluides pour le travail des métaux; additifs à base d'huile pour améliorer le 
pouvoir lubrifiant de fluides pour le travail des métaux; additifs à base d'eau pour améliorer le 
pouvoir lubrifiant de fluides pour le travail des métaux; additifs antimoussants à base d'huile pour 
fluides pour le travail des métaux; additifs antimoussants à base d'eau pour fluides pour le travail 
des métaux; additifs nettoyants à base d'huile pour fluides pour le travail des métaux; additifs 
nettoyants à base d'eau pour fluides pour le travail des métaux.
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 Numéro de la demande 1,793,960  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InQpharm Group Sdn Bhd
E-16 Plaza Mont Kiara
2 Jalan Kiara
50480 Kuala Lumpur
MALAYSIA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETRINOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vétérinaires pour le traitement de l'obésité, la prévention de l'obésité, le traitement 
et la prévention des maladies et des troubles gastro-intestinaux, le traitement et la prévention des 
maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la 
santé buccodentaire, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé de la peau et du 
pelage, la santé des articulations et le traitement des plaies ainsi que la gestion de la glycémie.

(2) Additifs pour produits alimentaires pour animaux à usage médical; suppléments alimentaires 
pour animaux; suppléments alimentaires et boissons alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux; vitamines pour animaux; additifs pour la nourriture pour animaux à usage 
autre que médical; additifs pour nourriture pour animaux.

 Classe 31
(3) Aliments complémentaires pour animaux; préparations alimentaires pour animaux; nourriture 
pour animaux, nourriture pour animaux sous forme de boisson; aliments diététiques pour animaux 
à usage autre que médical; nourriture mélangée pour animaux; aliments complémentaires non 
médicamenteux pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,794,485  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Five Hotels Group Limited
24/F, AXA Centre
151 Gloucester Road
Wan Chai
HONG KONG

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires; shampooings; savon, nommément savon pour la peau, savon pour le corps, 
savon à vaisselle, savon à raser, savon à lessive; lait nettoyant pour le visage; huiles essentielles 
parfumées à usage personnel, pour l'aromathérapie, pour la fabrication de parfums; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à 
usage cosmétique, sels de bain à usage cosmétique, additifs pour le bain, perles de bain, bain 
moussant, cristaux de bain; cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; crème 
antirides; crème pour blanchir les dents, crème pour blanchir la peau; crème contre les macules.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; études 
de marché; enquêtes commerciales dans le domaine de l'analyse de gestion des affaires; 
enquêtes commerciales, nommément réalisation d'études de faisabilité commerciale ou 
d'enquêtes commerciales, nommément planification de la continuité des activités, évaluation du 
risque d'entreprise, enquêtes commerciales dans le domaine des fusions et des acquisitions, 
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évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; relations publiques; consultation en 
gestion des affaires; recherche en marketing; gestion hôtelière; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en gestion de 
personnel; administration de régimes de soins de santé, de plans de limitation des coûts de soins 
de santé. .

Classe 41
(2) Services d'orientation professionnelle et services de formation en tourisme d'accueil; 
organisation et tenue d'ateliers pour l'offre de formation à des entreprises dans tous les domaines 
ayant trait aux services de gestion et de marketing d'entreprise; publication de textes, nommément 
d'articles savants, de livres, de revues, de magazines, de journaux, de dépliants, de brochures, de 
livrets, de périodiques; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; services de mise en page à des fins d'édition; services de club de danse, services de club 
pour évènements musicaux, services de club de spa, services de club de santé; services de club 
de santé.

Classe 43
(3) Bureau d'hébergement, nommément services de réservation d'hôtels et de pensions de famille; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; hôtels; restaurants libre-service; services de 
bar; salons de thé; réservation de maisons de tourisme; location de salles de réunion; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services d'hôtel pour clients privilégiés; 
services de club de restauration privé.

Classe 44
(4) Cliniques médicales; soins de santé, nommément services de soins de santé à domicile, 
services de soins de santé, nommément services de naturopathie, services d'acupuncture, 
services d'homéopathie; services d'aromathérapie; maisons de soins infirmiers; conseils en 
alimentation; bains turcs; salons de beauté; salons de coiffure; manucure; services de spa santé.

Classe 45
(5) Organisation et préparation de cérémonies de mariage; célébration de cérémonies de mariage.
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 Numéro de la demande 1,795,395  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flipp Corporation
3250 Bloor Street West Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M8X2X9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIPP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario a 
été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs de poche et lecteurs multimédias, nommément logiciels pour permettre aux 
utilisateurs d'accéder à des feuillets publicitaires, à des publicités, à des bons de réduction et à 
des offres promotionnelles en ligne, d'échanger des bons de réduction, de gérer des cartes de 
fidélité, de regrouper, de catégoriser et de partager des listes d'achat ainsi que de regrouper des 
bons de réduction; applications mobiles téléchargeables pour la distribution de feuillets 
publicitaires, de publicités, de bons de réduction et d'offres promotionnelles en ligne; logiciels, 
nommément outils de développement de logiciels pour la création d'applications Internet mobiles 
et d'interfaces clients; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
distribution de feuillets publicitaires, de publicités, de bons de réduction et d'offres promotionnelles 
en ligne; logiciels pour la distribution de feuillets publicitaires, de publicités, de bons de réduction 
et d'offres promotionnelles en ligne. .

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, nommément services de publicité numérique; 
distribution de matériel publicitaire de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre de feuillets publicitaires, de publicités, de bons de réduction et d'offres 
promotionnelles en ligne; promotion de la vente des produits et des services de tiers à l'aide de 
bons de réduction, de concours promotionnels et de rabais électroniques; promotion des produits 
et des services de tiers par un site Web, en ligne et par des applications mobiles grâce à des bons 
de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits et de l'information 
sur les produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers ainsi que de l'information sur les 
rabais; services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
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l'offre de magasinage en ligne, de feuillets publicitaires en ligne, de bons de réduction en ligne et 
d'offres promotionnelles en ligne accessibles par des applications mobiles; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne sur les produits et les services de tiers par un site Web, en ligne et 
par des applications mobiles; conception du contenu de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de détail de tiers au moyen d'appareils électroniques sans fil; 
services de publicité mobile pour des tiers.

(2) Production de matériel publicitaire pour des tiers; conception de matériel publicitaire pour des 
tiers.

Classe 42
(3) Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance des 
applications, des logiciels et des sites Web de tiers dans les domaines de la publicité et du 
marketing.
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 Numéro de la demande 1,795,396  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flipp Corporation
3250 Bloor Street West Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M8X2X9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario a 
été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs de poche et lecteurs multimédias, nommément logiciels pour permettre aux 
utilisateurs d'accéder à des feuillets publicitaires, à des publicités, à des bons de réduction et à 
des offres promotionnelles en ligne, d'échanger des bons de réduction, de gérer des cartes de 
fidélité, de regrouper, de catégoriser et de partager des listes d'achat ainsi que de regrouper des 
bons de réduction; applications mobiles téléchargeables pour la distribution de feuillets 
publicitaires, de publicités, de bons de réduction et d'offres promotionnelles en ligne; logiciels, 
nommément outils de développement de logiciels pour la création d'applications Internet mobiles 
et d'interfaces clients; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
distribution de feuillets publicitaires, de publicités, de bons de réduction et d'offres promotionnelles 
en ligne; logiciels pour la distribution de feuillets publicitaires, de publicités, de bons de réduction 
et d'offres promotionnelles en ligne. .

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, nommément services de publicité numérique; 
distribution de matériel publicitaire de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre de feuillets publicitaires, de publicités, de bons de réduction et d'offres 
promotionnelles en ligne; promotion de la vente des produits et des services de tiers à l'aide de 
bons de réduction, de concours promotionnels et de rabais électroniques; promotion des produits 
et des services de tiers par un site Web, en ligne et par des applications mobiles grâce à des bons 
de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits et de l'information 
sur les produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers ainsi que de l'information sur les 
rabais; services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de magasinage en ligne, de feuillets publicitaires en ligne, de bons de réduction en ligne et 
d'offres promotionnelles en ligne accessibles par des applications mobiles; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne sur les produits et les services de tiers par un site Web, en ligne et 
par des applications mobiles; conception du contenu de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de détail de tiers au moyen d'appareils électroniques sans fil; 
services de publicité mobile pour des tiers.

(2) Production de matériel publicitaire pour des tiers; conception de matériel publicitaire pour des 
tiers.

Classe 42
(3) Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance des 
applications, des logiciels et des sites Web de tiers dans les domaines de la publicité et du 
marketing.
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 Numéro de la demande 1,797,346  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETREAT MEDICAL DIAGNOSTICS INC
1400 - 1055 W. Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2E9

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVEWITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones intelligents, tablettes et 
ordinateurs, pour la mesure, le stockage, l'analyse, la comparaison, la surveillance, la gestion, le 
partage entre pairs et la communication de données anatomiques et physiologiques et 
d'information sur la gestion des soins de santé et les traitements de soins de santé dans le 
domaine des troubles médicaux.

Services
Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait à la mesure, au diagnostic, à la surveillance et à la gestion de 
troubles médicaux chroniques.

Classe 44
(1) Services de gestion d'information médicale et sur les soins de santé, y compris stockage de 
données sur les patients, mise à jour de dossiers médicaux électroniques, analyse de données sur 
les patients pour la mise en corrélation de troubles médicaux et de symptômes avec des facteurs 
liés à l'environnement, à l'alimentation, au traitement, à l'activité et à la thérapie, suivi de 
symptômes cliniques, surveillance de la progression des maladies, ainsi qu'offre aux patients et 
aux cliniciens autorisés d'accès à de l'information personnelle et comparative sur la santé.
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 Numéro de la demande 1,798,821  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED
2 Garden Road 
Raumati Beach 
Paraparaumu 5032
NEW ZEALAND

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MDT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des données de recherche médicale pour 
le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, l'enseignement 
concernant ces troubles, la physiothérapie et la participation des patients à ce qui précède ainsi 
que pour l'enseignement dans les domaines de la physiothérapie et du traitement des troubles liés 
au dos, au cou et aux extrémités; logiciels pour le diagnostic, l'évaluation et le traitement des 
troubles de l'appareil locomoteur, l'enseignement concernant ces troubles, la physiothérapie et la 
participation des patients à ce qui précède ainsi que pour l'offre d'instructions de physiothérapie; 
applications logicielles pour le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, l'enseignement concernant ces troubles et la participation des patients à ce qui 
précède; logiciels et logiciels téléchargeables dans les domaines des traitements médicaux et de 
la physiothérapie pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la gestion, la modification, 
l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de 
données médicales, nommément de documents de patients, de dossiers de patients, 
de renseignements sur les patients, de photos, de photos numériques, d'images, de musique, 
d'enregistrements audio et de vidéos, tous pour utilisation par des cliniciens relativement à 
l'évaluation, au diagnostic et au traitement des troubles de l'appareil locomoteur, par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des téléphones mobiles et par Internet; logiciels pour le stockage, la 
gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données de recherche médicale et de résultats 
de tests dans les domaines du traitement médical des troubles de l'appareil locomoteur et de la 
physiothérapie; publications électroniques téléchargeables dans les domaines du diagnostic 
médical, du traitement médical des troubles de l'appareil locomoteur et de la physiothérapie.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, magazines, brochures, dépliants et revues, pour le diagnostic, 
l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que pour l'enseignement et 
l'autonomisation concernant ces troubles et la physiothérapie, formulaires d'évaluation de patients 
et directives connexes; publications; nommément livres, magazines, brochures et dépliants 
d'information et de nouvelles sur le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de 
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l'appareil locomoteur ainsi que sur l'enseignement et l'autonomisation concernant ces troubles et 
la physiothérapie; livres dans les domaines du diagnostic médical, des traitements médicaux et de 
la physiothérapie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, sous-vêtements, chandails 
molletonnés, vestes et manteaux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines du 
diagnostic, de l'évaluation et du traitement des troubles de l'appareil locomoteur, de la 
physiothérapie ainsi que de la participation des patients à ce qui précède; offre de formation dans 
les domaines du diagnostic, de l'évaluation et du traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
de la physiothérapie ainsi que de la participation des patients à ce qui précède; services éducatifs 
relatifs aux soins de santé et à la médecine dans le domaine de la physiothérapie; organisation et 
tenue de séminaires, d'ateliers de formation, de conférences et de cours dans les domaines du 
diagnostic, de l'évaluation et du traitement des troubles de l'appareil locomoteur, de la 
physiothérapie ainsi que de la participation des patients à ce qui précède; édition de documents 
imprimés, de bulletins d'information et d'imprimés dans les domaines du diagnostic, de l'évaluation 
et du traitement des troubles de l'appareil locomoteur, de l'enseignement concernant ces troubles, 
de la physiothérapie ainsi que de la participation des patients à ce qui précède; services de 
conseil, de consultation et d'information dans les domaines de l'enseignement et de la formation 
en médecine; publication de revues, de bulletins d'information, de manuels scolaires, de guides, 
de manuels de formation, de vidéos de formation et de manuels pédagogiques dans les domaines 
du diagnostic, de l'évaluation et du traitement des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que de 
l'enseignement et de l'autonomisation concernant ces troubles et de la physiothérapie; publication 
en ligne de revues électroniques dans le domaine des soins de santé; publication électronique en 
ligne de livres, de revues, de bulletins d'information, de manuels scolaires, de guides, de manuels 
de formation, de vidéos de formation et de manuels pédagogiques dans les domaines du 
diagnostic, de l'évaluation et du traitement des troubles de l'appareil locomoteur, de 
l'enseignement concernant ces troubles, de la physiothérapie ainsi que de la participation des 
patients à ce qui précède; offre de services d'enseignement et de formation en médecine 
concernant le traitement des troubles de l'appareil locomoteur et la physiothérapie en ligne par un 
site Web, Internet ou d'autres réseaux informatiques ainsi qu'au moyen de téléphones mobiles et 
d'autres appareils dotés d'une connexion Internet; offre de publications médicales électroniques en 
ligne non téléchargeables dans les domaines du diagnostic médical, des traitements médicaux et 
de la physiothérapie.

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la physiothérapie, de 
l'orthopédie et du traitement médical des troubles de l'appareil locomoteur; services de recherche 
médicale dans les domaines de la physiothérapie et de l'orthopédie; recherche médicale dans les 
domaines des troubles de l'appareil locomoteur et de la physiothérapie; conception de produits et 
de mobilier médicaux pour le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur et pour la physiothérapie; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le diagnostic, 
l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, l'enseignement concernant ces 
troubles, la physiothérapie ainsi que la participation des patients à ce qui précède; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables à usage médical 
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pour le traitement médical des troubles de l'appareil locomoteur et la physiothérapie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines du traitement 
médical des troubles de l'appareil locomoteur et de la physiothérapie pour la consultation, la mise 
à jour, la manipulation, la gestion, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la 
synchronisation, la transmission et le partage de données médicales, nommément de documents 
de patients, de dossiers de patients, de renseignements sur les patients, de photos, de photos 
numériques, d'images, de musique, d'enregistrements audio et de vidéos, tous pour utilisation par 
des cliniciens relativement à l'évaluation, au diagnostic et au traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, par des réseaux informatiques mondiaux, des téléphones mobiles et Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le 
suivi, l'analyse et la communication de données de recherche médicale et de résultats de tests 
dans les domaines du traitement médical des troubles de l'appareil locomoteur et de la 
physiothérapie; hébergement de logiciels-services, nommément fournisseur de logiciels-services 
(SaaS), dans les domaines de la physiothérapie, de l'orthopédie et du traitement médical des 
troubles de l'appareil locomoteur; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de la recherche médicale, de la recherche en physiothérapie, de la recherche en 
orthopédie et de la conception de produits, de logiciels et de mobilier médicaux.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, nommément offre de services de traitement médical et de 
physiothérapie pour les troubles liés au dos, au cou et aux extrémités; services de physiothérapie, 
nommément traitement des troubles de la colonne vertébrale, aux extrémités et à l'appareil 
locomoteur; services de traitement de l'appareil locomoteur; services de physiothérapie; réalisation 
d'examens physiques, nommément examens et évaluations de l'appareil locomoteur, ciblés, de 
chiropratique et de la colonne vertébrale; offre de services d'évaluation de la condition physique, 
nommément réalisation d'évaluations physiques pour le traitement des troubles liés au dos, au cou 
et aux extrémités; services de conseil sur la santé, nommément offre de conseils aux cliniciens 
dans le domaine de la physiothérapie et du traitement des troubles liés au dos, au cou et aux 
extrémités; préparation de rapports sur les sujets de la physiothérapie et de l'appareil locomoteur; 
mise à disposition d'installations d'exercice à des fins de réadaptation; traitement thérapeutique du 
corps pour soulager les troubles de la colonne vertébrale, les troubles liés aux extrémités et les 
troubles de l'appareil locomoteur; services de diagnostic, de traitement et de réadaptation, 
nommément services de physiothérapie concernant l'appareil locomoteur, la colonne vertébrale, 
les blessures chroniques, le sport et la réadaptation; offre de services de manipulation physique, 
d'acupuncture, de puncture avec aiguilles sèches, de thérapie manuelle, de techniques de 
manipulation manuelle des tissus, de prescription d'exercices, d'hydrothérapie, de Pilates et de 
programmes de récupération; services d'information sur la physiothérapie; offre de 
renseignements médicaux dans les domaines des troubles de la colonne vertébrale, des troubles 
liés aux extrémités et des troubles de l'appareil locomoteur; services de conseil, de consultation et 
d'information dans les domaines du traitement médical des troubles liés au dos, au cou et aux 
extrémités, des services de physiothérapie et des services de traitement de l'appareil locomoteur; 
offre des services susmentionnés, nommément des services de traitement de l'appareil 
locomoteur, de traitement des troubles de la colonne vertébrale, des troubles liés aux extrémités et 
des troubles de l'appareil locomoteur; services de chiropratique; services de conseil, de 
consultation et d'information dans les domaines du traitement médical des troubles liés au dos, au 
cou et aux extrémités, des services de physiothérapie et des services de traitement de l'appareil 
locomoteur, en ligne par un site Web, Internet ou d'autres réseaux informatiques ainsi qu'au 
moyen de téléphones mobiles et d'autres appareils dotés d'une connexion Internet.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 mars 2016, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1038500 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre 
de services; 26 juillet 2016, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 1047583 en 
liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,798,822  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED
2 Garden Road 
Raumati Beach
Paraparaumu 5032
NEW ZEALAND

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MECHANICAL DIAGNOSIS AND THERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des données de recherche médicale pour 
le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, l'enseignement 
concernant ces troubles, la physiothérapie et la participation des patients à ce qui précède ainsi 
que pour l'enseignement dans les domaines de la physiothérapie et du traitement des troubles liés 
au dos, au cou et aux extrémités; logiciels pour le diagnostic, l'évaluation et le traitement des 
troubles de l'appareil locomoteur, l'enseignement concernant ces troubles, la physiothérapie et la 
participation des patients à ce qui précède ainsi que pour l'offre d'instructions de physiothérapie; 
applications logicielles pour le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, l'enseignement concernant ces troubles et la participation des patients à ce qui 
précède; logiciels et logiciels téléchargeables dans les domaines des traitements médicaux et de 
la physiothérapie pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la gestion, la modification, 
l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de 
données médicales, nommément de documents de patients, de dossiers de patients, 
de renseignements sur les patients, de photos, de photos numériques, d'images, de musique, 
d'enregistrements audio et de vidéos, tous pour utilisation par des cliniciens relativement à 
l'évaluation, au diagnostic et au traitement des troubles de l'appareil locomoteur, par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des téléphones mobiles et par Internet; logiciels pour le stockage, la 
gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données de recherche médicale et de résultats 
de tests dans les domaines du traitement médical des troubles de l'appareil locomoteur et de la 
physiothérapie; publications électroniques téléchargeables dans les domaines du diagnostic 
médical, du traitement médical des troubles de l'appareil locomoteur et de la physiothérapie.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, magazines, brochures, dépliants et revues, pour le diagnostic, 
l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que pour l'enseignement et 
l'autonomisation concernant ces troubles et la physiothérapie, formulaires d'évaluation de patients 
et directives connexes; publications; nommément livres, magazines, brochures et dépliants 
d'information et de nouvelles sur le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de 
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l'appareil locomoteur ainsi que sur l'enseignement et l'autonomisation concernant ces troubles et 
la physiothérapie; livres dans les domaines du diagnostic médical, des traitements médicaux et de 
la physiothérapie.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines du 
diagnostic, de l'évaluation et du traitement des troubles de l'appareil locomoteur, de la 
physiothérapie ainsi que de la participation des patients à ce qui précède; offre de formation dans 
les domaines du diagnostic, de l'évaluation et du traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
de la physiothérapie ainsi que de la participation des patients à ce qui précède; services éducatifs 
en médecine dans le domaine de la physiothérapie; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers 
de formation, de conférences et de cours dans les domaines du diagnostic, de l'évaluation et du 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, de la physiothérapie ainsi que de la participation 
des patients à ce qui précède; édition de documents imprimés, de bulletins d'information et 
d'imprimés dans les domaines du diagnostic, de l'évaluation et du traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, de l'enseignement concernant ces troubles, de la physiothérapie ainsi que 
de la participation des patients à ce qui précède; services de conseil, de consultation et 
d'information dans les domaines de l'enseignement et de la formation en médecine; publication 
électronique en ligne de livres, de revues, de bulletins d'information, de manuels scolaires, de 
guides, de manuels de formation, de vidéos de formation et de manuels pédagogiques dans les 
domaines du diagnostic, de l'évaluation et du traitement des troubles de l'appareil locomoteur ainsi 
que de l'enseignement et de l'autonomisation concernant ces troubles et de la physiothérapie; 
publication de revues, de bulletins d'information, de manuels scolaires, de guides, de manuels de 
formation, de vidéos de formation et de manuels pédagogiques dans les domaines du diagnostic, 
de l'évaluation et du traitement des troubles de l'appareil locomoteur, de l'enseignement 
concernant ces troubles, de la physiothérapie ainsi que de la participation des patients à ce qui 
précède; offre de publication en ligne non téléchargeables ayant trait à la médecine dans les 
domaines du diagnostic médical, des traitements médicaux et de la physiothérapie; offre de 
services d'enseignement et de formation en médecine concernant le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur et la physiothérapie en ligne par un site Web, Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ainsi qu'au moyen de téléphones mobiles et d'autres appareils dotés d'une 
connexion Internet.

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la physiothérapie, de 
l'orthopédie et du traitement médical des troubles de l'appareil locomoteur; services de recherche 
médicale dans les domaines de la physiothérapie et de l'orthopédie; recherche médicale dans les 
domaines des troubles de l'appareil locomoteur et de la physiothérapie; services de conseil, de 
consultation et d'information dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche en 
physiothérapie, de la recherche en orthopédie et de la conception de produits, de logiciels et de 
mobilier médicaux; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le diagnostic, l'évaluation et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, pour l'enseignement concernant ces troubles, 
pour la physiothérapie ainsi que pour la participation des patients à ce qui précède; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables à usage médical 
pour le traitement médical des troubles de l'appareil locomoteur et la physiothérapie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines du traitement 
médical des troubles de l'appareil locomoteur et de la physiothérapie pour la consultation, la mise 
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à jour, la manipulation, la gestion, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la 
synchronisation, la transmission et le partage de données médicales, nommément de documents 
de patients, de dossiers de patients, de renseignements sur les patients, de photos, de photos 
numériques, d'images, de musique, d'enregistrements audio et de vidéos, tous pour utilisation par 
les cliniciens relativement à l'évaluation, au diagnostic et au traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, par des réseaux informatiques mondiaux, par des téléphones mobiles et par Internet; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, la gestion, 
le suivi, l'analyse et la communication de données de recherche médicale et de résultats de tests 
dans les domaines du traitement médical des troubles de l'appareil locomoteur et de la 
physiothérapie.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, nommément offre de services de traitement médical et de 
physiothérapie pour les troubles liés au dos, au cou et aux extrémités; services de physiothérapie, 
nommément traitement des troubles de la colonne vertébrale, aux extrémités et à l'appareil 
locomoteur; services de traitement de l'appareil locomoteur; services de physiothérapie; réalisation 
d'examens physiques, nommément examens et évaluations de l'appareil locomoteur, ciblés, de 
chiropratique et de la colonne vertébrale; offre de services d'évaluation de la condition physique, 
nommément réalisation d'évaluations physiques pour le traitement des troubles liés au dos, au cou 
et aux extrémités; services de conseil sur la santé, nommément offre de conseils aux cliniciens 
dans le domaine de la physiothérapie et du traitement des troubles liés au dos, au cou et aux 
extrémités; préparation de rapports sur les sujets de la physiothérapie et de l'appareil locomoteur; 
traitement thérapeutique du corps pour soulager les troubles de la colonne vertébrale, les troubles 
liés aux extrémités et les troubles de l'appareil locomoteur; services de diagnostic, de traitement et 
de réadaptation, nommément services de physiothérapie concernant l'appareil locomoteur, la 
colonne vertébrale, les blessures chroniques, le sport et la réadaptation; offre de services de 
manipulation physique, d'acupuncture, de puncture avec aiguilles sèches, de thérapie manuelle, 
de techniques de manipulation manuelle des tissus, de prescription d'exercices, d'hydrothérapie, 
de Pilates et de programmes de récupération; services d'information sur la physiothérapie; offre de 
renseignements médicaux dans les domaines des troubles de la colonne vertébrale, des troubles 
liés aux extrémités et des troubles de l'appareil locomoteur; services de conseil, de consultation et 
d'information dans les domaines du traitement médical des troubles liés au dos, au cou et aux 
extrémités, des services de physiothérapie et des services de traitement de l'appareil locomoteur; 
offre des services susmentionnés, nommément des services de traitement de l'appareil 
locomoteur, de traitement des troubles de la colonne vertébrale, des troubles liés aux extrémités et 
des troubles de l'appareil locomoteur; services de chiropratique; services de conseil, de 
consultation et d'information dans les domaines du traitement médical des troubles liés au dos, au 
cou et aux extrémités, des services de physiothérapie et des services de traitement de l'appareil 
locomoteur, en ligne par un site Web, Internet ou d'autres réseaux informatiques ainsi qu'au 
moyen de téléphones mobiles et d'autres appareils dotés d'une connexion Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2016, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1038501 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,799,208  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prompt Assembly & Packaging Inc.
228 Midwest Rd
Toronto
ONTARIO
M1P3A9

Agent
AHMED BULBULIA
(Pallett Valo LLP), 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, 
L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR OUTSOURCE RESOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'exécution de commandes, nommément pour le compte de tiers, réception de 
commandes de produits effectuées par des clients de tiers et traitement de commandes; services 
de contrôle des stocks.

Classe 39
(2) Services d'emballage, nommément emballage de produits et de marchandises pour des tiers; 
emballage et remballage d'articles selon les commandes et les spécifications de tiers; services 
d'emballage, nommément emballage de produits selon les commandes et les spécifications de 
tiers; services d'entreposage, nommément dépôt, distribution, ramassage et emballage (en vue de 
leur expédition) de documents, de produits, de colis et d'autre fret pour des tiers; services 
d'entrepôt; services d'expédition directe dans divers domaines commerciaux, nommément 
préparation d'expéditions pour le compte de vendeurs tiers puis envoi de ces expéditions à 
l'acheteur du vendeur, tout en faisant en sorte que le processus de vente et d'expédition auprès de 
l'acheteur semble être réalisé par le vendeur tiers; livraison de produits par messager aux 
consommateurs finaux qui ont commandé ces produits par l'intermédiaire des services d'exécution 
de commandes susmentionnés.

Classe 40
(3) Services de fabrication sur mesure pour des tiers dans divers domaines commerciaux, 
nommément de pièces en plastique pour articles ménagers et pour utilisation dans l'industrie de la 
construction, de composants électroniques pour articles ménagers et pour appareils de 
communication sans fil, matériel d'éclairage et lampes électriques, matériel d'éclairage, appareils 
d'éclairage, appareils électroménagers, nommément petits appareils électroménagers, gros 
appareils électroménagers, appareils de cuisine, petits appareils électriques à usage domestique, 
fils électriques, mobilier, savon, détergents et produits de nettoyage, produits en métal 
préfabriqués pour articles ménagers, affichages publicitaires ainsi que pour l'industrie de la 
construction; services d'assemblage sur mesure pour des tiers dans divers domaines 
commerciaux, nommément de film et de feuilles plastiques pour présentoirs de point de vente, de 
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produits en caoutchouc, nommément de pièces en caoutchouc pour articles ménagers, affichages 
publicitaires ainsi que pour l'industrie de la construction, tuyaux, accessoires de tuyauterie, tuyaux, 
extrusion de profilés et de tubes pour mobilier de bureau et affichages publicitaires, de tubes en 
métal, en verre, en fibre de verre, en céramique, en caoutchouc naturel, en caoutchouc 
synthétique et en plastique, tous pour articles ménagers, affichages publicitaires ainsi que pour 
l'industrie de la construction, appareils, pièces et équipement de plomberie, tuyaux flexibles et 
courroies en caoutchouc et en plastique, produits en verre, nommément écrans en verre pour 
articles ménagers et pour affichages publicitaires, produits à ressorts et à fils, nommément 
ressorts et fils tous pour articles ménagers, affichages publicitaires ainsi que pour l'industrie de la 
construction, sous-assemblage d'éléments d'assemblage pour systèmes CVCA (chauffage, 
ventilation, conditionnement d'air), systèmes de réfrigération et systèmes de purification d'air, 
ventilateurs commerciaux et industriels, souffleuses, équipement de purification d'air, sous-
assemblage de pièces pour gros appareils électroménagers à usage domestique, machines-outils, 
appareils électroménagers électriques ou non, enseignes, sous-assemblage de quincaillerie 
générale, nommément d'écrous, de boulons, de rivets, de vis, de clous, d'épingles, de ressorts, 
d'attaches, de pièces pour véhicules automobiles, garnitures de fenêtre ainsi que fenêtres et 
portes; découpage à l'emporte-pièce pour des tiers dans divers domaines commerciaux.

Classe 42
(4) Services de conception d'emballages.
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 Numéro de la demande 1,801,604  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gobind Marg Charitable Trust Society
8820 168 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N6G7

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOBIND SARVAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés contenant 
de la musique; CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être, des langues, de la musique, de l'histoire, de 
l'informatique, des logiciels, du leadership, de la gestion de projets; fichiers numériques, 
nommément cahiers d'exercices éducatifs téléchargeables, programmes d'études 
téléchargeables; musique numérique téléchargeable d'Internet; didacticiels traitant de divers sujets 
éducatifs dans les domaines de l'alimentation, de la santé et du bien-être en général, des langues, 
de la musique, de l'histoire, de l'informatique, des logiciels, du leadership, de la gestion de projets.

 Classe 14
(2) Épinglettes; cordons porte-clés; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres, nommément livres éducatifs et cahiers d'exercices; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, chemises de classement, livrets, calendriers, agendas d'étudiant, presse-papiers, 
serre-livres, stylos, porte-stylos, crayons; photos; magazines; manuels de formation; cordons pour 
cartes de visite; autocollants pour pare-chocs; signets; autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport; mallettes.

 Classe 21
(5) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises habillées, polos, gilets, blazers, vestes, 
chaussettes, chandails molletonnés, chandails, shorts, maillots de sport, ensembles 
d'entraînement; foulards.

 Classe 26
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(7) Insignes brodés pour vêtements; insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(8) Jouets rembourrés.

Services
Classe 41
(1) Ateliers et cours de formation dans les domaines de l'alimentation, de la santé et du bien-être 
en général, des langues, de la communauté humaine, de la musique, de l'histoire, de 
l'informatique, des logiciels, du leadership, de la gestion de projets; services éducatifs, 
nommément administration d'une école pour enfants d'âge préscolaire, tenue de cours de niveau 
préscolaire; services éducatifs, nommément administration d'une école pour élèves de niveau 
secondaire et étudiants de niveau collégial et universitaire, tenue de cours de niveau secondaire, 
collégial et universitaire; services éducatifs, nommément administration d'une école pour élèves de 
la maternelle et du primaire, tenue de cours de maternelle et de niveau primaire; services 
éducatifs, nommément administration d'une école offrant des cours de niveau préscolaire, 
primaire, secondaire, collégial et universitaire; tests pédagogiques normalisés; services récréatifs, 
nommément organisation d'évènements sportifs, de foires d'activités familiales, de camps de 
langue et d'artisanat; services de cours de langue; tutorat; entraînement dans le domaine du sport, 
arbitrage de compétitions sportives, exploitation de camps de sport, organisation de festivals 
sportifs; offre d'un site Web dans les domaines des langues, de la musique, de l'histoire, de 
l'informatique, des logiciels, du leadership, de la gestion de projets; édition de bulletins 
d'information.

Classe 44
(2) Services hospitaliers; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation, de la santé et du 
bien-être en général.

Classe 45
(3) Services religieux, nommément services de counseling religieux; services d'église, 
nommément offre de sermons; offre d'orientation et de counseling dans les domaines de la 
spiritualité ainsi que des questions morales et personnelles; services de bienfaisance, 
nommément offre de services sociaux et de travail de proximité pour les personnes démunies; 
services éducatifs dans les domaines de la religion et de la spiritualité, offre d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la religion et de la spiritualité; services culturels, nommément 
services de prières religieuses; services sociaux, nommément tenue d'activités pour favoriser le 
bien-être de tiers; services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,801,664  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUMECA HEALTH INC.
302 - 3001 TUTT STREET
KELOWNA
BRITISH COLUMBIA
V1Y2H4

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMECA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de cabinets de soins médicaux primaires pour des tiers; administration de régimes de 
soins de santé prépayés.

Classe 36
(2) Administration et consultation en matière d'assurance maladie.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine des soins médicaux primaires par des sites Web et des 
applications en ligne; services médicaux, nommément offre de renseignements médicaux par 
téléphone et par des sites Web et des applications en ligne; services de télémédecine; soins 
médicaux en maison de soins infirmiers; soins prénatals et postnatals; services de médecin; 
cliniques médicales fonctionnant par acompte ou par abonnement; services de clinique médicale; 
services de pharmacie; counseling et soutien en santé mentale offerts par télécommunication; 
services de psychologue agréé; évaluation médicale de la condition physique de personnes 
travaillant dans l'industrie de l'aviation; services médicaux de consultation, de counseling et de 
coaching en matière de santé et de bien-être.
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 Numéro de la demande 1,805,807  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Time Products, LLC
2 Wilbanks Road
Rome, GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREASE MONKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément grattoirs à neige et à glace pour utilisation domestique, industrielle 
et en milieu de travail.

 Classe 21
(2) Outils à main, nommément balais à neige manuels pour utilisation domestique, industrielle et 
en milieu de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/211,391 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,810,552  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Association of Alberta Co-op Seed Cleaning 
Plants Ltd.
5030-50 th Street
#302
Lacombe
ALBERTA
T4L1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seed Smart
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Seed » et « Smart » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Promotion d'une technologie d'essai de semences pour des tiers en personne, dans des 
imprimés et par voie électronique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de programmes dans les domaines de la santé des 
semences, de la qualité des semences, de l'essai des semences, de l'interprétation des résultats 
d'essai des semences. Offre d'information sur les meilleures pratiques de gestion concernant la 
santé des semences, l'essai des semences, l'échantillonnage des semences.
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 Numéro de la demande 1,813,662  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitro Circus IP Holdings LP, Limited 
Partnership Delaware
946 West 17th Street
Costa Mesa, California 92627
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARGARET A. FITZPATRICK
(GOWLING WLG (Canada) LLP), BENTALL 5, 
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. 
BOX 30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRO WORLD GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément d'évènements et de compétitions 
consacrés aux sports d'action, nommément au ski, à la planche à neige, à la motoneige, au 
motocross sur neige; services de divertissement, à savoir évènements sportifs, nommément 
compétitions de cascades sportives, nommément spectacles de cascades en direct et 
préenregistrés.
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 Numéro de la demande 1,814,066  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSE EXPERIENCES INC.
1 Blue Jays Way
Suite 3900
Toronto
ONTARIO
M5V1J3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
UNIVERSE est blanc sur un arrière-plan bleu clair.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue d'évènements à des fins de divertissement, nommément de séminaires 
éducatifs, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la musique, de 
l'informatique, des prestations musicales et théâtrales devant public, des spectacles d'humour, de 
la mode, de la cuisine, de l'artisanat, du sport, nommément du soccer, du hockey, du football, du 
baseball, de la course, de la natation, du tennis, du surf, de la planche à roulettes, de la planche à 
neige, du vélo et du vélo de montagne, et du cinéma; prestations de théâtre, de musique, de 
danse et d'humour devant public; divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de 
festivals, nommément de festivals dans les domaines des spectacles d'humour, de l'artisanat, de 
la mode, du cinéma, des aliments et des boissons, des expositions d'oeuvres d'art, de la musique, 
des prestations théâtrales devant public, des compétitions sportives, nommément des 
compétitions de soccer, de hockey, de football, de baseball, de course, de natation, de tennis, de 
surf, de planche à roulettes, de planche à neige, de vélo et de vélo de montagne, et de 
l'informatique, à des fins culturelles et récréatives; concerts; festivals de films; services de 
divertissement, nommément planification de fêtes; organisation de compétitions sportives 
communautaires et de festivals communautaires; tenue d'expositions de divertissement, en 
l'occurrence de festivals de musique, de festivals de films, de festivals de gastronomie, de festivals 
d'informatique, de festivals-compétitions de sport et d'expositions d'oeuvres d'art; services de 
divertissement, nommément dégustations de nourriture, de vin, de liqueur, de bière, d'ale, de lager 
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et de boissons gazeuses; organisation de compétitions de divertissement, nommément de 
compétitions sportives, de compétitions de danse, de concours de musique et de concours 
éducatifs, nommément de concours de mathématiques et d'épellation; offre d'installations 
récréatives pour l'organisation de compétitions sportives; offre de théâtres, de music-halls et 
d'établissements sportifs ainsi que de parcs, d'installations sportives, de théâtres et 
d'amphithéâtres extérieurs pour représentations cinématographiques, numéros de théâtre et 
pièces de théâtre, prestations de musique devant public et cours de formation; offre d'installations 
d'établissement sportif; représentations d'un groupe de musique devant public; services de boîte 
de nuit; services de club de danse; organisation d'évènements en boîte de nuit; services de 
consultation, de conseil et d'information relativement à des spectacles; services de réservation de 
billets et de billetterie de divertissement; services de billetterie de divertissement offerts en ligne, 
par téléphone, par téléphone mobile et à des points de vente de billets, ainsi que services de 
consultation, de conseil et d'information relativement à des services de réservation de billets et de 
billetterie.

(2) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables contenant des descriptions et 
des listes d'évènements sociaux communautaires, de spectacles de musique, de conférences et 
d'ateliers sur les technologies de l'information, de prestations devant public par des groupes de 
musique, des vedettes du sport et des vedettes du cinéma, de spectacles d'humour, de réunions 
d'affaires et d'évènements de réseautage, de défilés de mode, de festivals de gastronomie, de 
salons et de marchés des artisans, de compétitions sportives, d'évènements culturels et de 
festivals de films; services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine des 
publications électroniques en ligne; offre de salles de divertissement, d'installations de 
gymnastique, d'installations d'établissement sportif, d'installations de cinéma et de salles de 
congrès; services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine de l'offre de salles 
de divertissement, d'installations de gymnastique, d'installations d'établissement sportif, 
d'installations de cinéma et de salles de congrès; représentations d'un groupe de musique devant 
public; services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine des représentations 
d'un groupe de musique devant public; services de divertissement dans des clubs; services de 
consultation, de conseil et d'information dans le domaine des services de divertissement dans des 
clubs; organisation d'évènements en boîte de nuit; services de consultation, de conseil et 
d'information dans le domaine de l'organisation d'évènements en boîte de nuit; gestion de boîtes 
de nuit; services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine de la gestion de 
boîtes de nuit; organisation, préparation, gestion et animation d'évènements musicaux devant 
public, de spectacles de variétés musicaux et humoristiques, de concerts, de festivals culturels et 
de représentations d'un groupe de musique devant public; services de consultation, de conseil et 
d'information dans le domaine de l'organisation, de la préparation, de la gestion et de l'animation 
d'évènements musicaux devant public, de spectacles de variétés musicaux et humoristiques, de 
concerts, de festivals culturels et de représentations d'un groupe de musique devant public; 
services d'agence de réservation de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; 
services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine des services d'agence de 
réservation de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; gestion de lieux où sont 
présentés des spectacles de musique; services de consultation, de conseil et d'information dans le 
domaine de la gestion de lieux où sont présentés des spectacles de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16149361 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,816,994  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vincent St-Arnaud
14 rue Marguerite-Bourgeoys
Gatineau
QUEBEC
J8Y2G9

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trademark. The word "Greenjoÿ" is PANTONE* green (PMS) 
7496. *PANTONE is a registered trademark.

Produits
 Classe 03

(1) Skin care preparations; cannabidiol oil for cosmetic use.

 Classe 05
(2) Medical marijuana and medical cannabis for neuralgic pain relief, for temporary relief of 
seizures, for nausea relief, for muscle spasm treatment, for all treatments related to stress, 
anxiety, depression, insomnia, loss of appetite, fatigue, pain, nausea, vomiting, muscle tension, 
muscle spasms, blood pressure, epilepsy, glaucoma, multiple sclerosis, arthritis, Parkinson's 
disease, cancer, gastrointestinal diseases, spinal cord injuries and bipolar disorders, and for 
improving one's mood and well-being; marijuana and cannabis seeds, cannabis and marijuana 
products and derivatives thereof, namely multipurpose medicated analgesic balms, concentrates, 
pastes, cannabis extracts, marijuana extracts, tinctures, hashish, cloned marijuana seeds, cloned 
cannabis seeds, living plant tissue cultures for medical use, powders, juices, resins, 
tetrahydrocannabinol (THC), cannabinoids, pills, tablets, capsules, skin patches, sublingual 
dosage units, dosage units for mucous membranes, cannabis and marijuana oils, all for use in 
neuralgic pain relief, for temporary relief of seizures, for nausea relief, for muscle spasm treatment, 
for all treatments related to stress, anxiety, depression, insomnia, loss of appetite, fatigue, pain, 
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nausea, vomiting, muscle tension, muscle spasms, blood pressure, epilepsy, glaucoma, multiple 
sclerosis, arthritis, Parkinson's disease, cancer, gastrointestinal diseases, spinal cord injuries and 
bipolar disorders, and for improving one's mood and well-being; pharmaceutical, medicinal, herbal, 
botanical and nutritional preparations and supplements in the form of capsules, pills, liquids, 
tablets, powders, multipurpose medicated analgesic balms, concentrates, pastes, extracts, 
tinctures, skin patches, sublingual dosage units, dosage units for mucous membranes, all for use 
in the treatment of symptoms related to stress, anxiety, depression, insomnia, loss of appetite, 
fatigue, pain, nausea, vomiting, muscle tension, muscle spasms, blood pressure, epilepsy, 
glaucoma, multiple sclerosis, arthritis, Parkinson's disease, cancer, gastrointestinal diseases, 
spinal cord injuries and bipolar disorders, and for improving one's mood and well-being; anti-
inflammatory ointments, topical herbal creams, gels, sprays, balms, liniments and ointments for 
pain relief; topical analgesic creams; dietary supplements made with cannabidiol oil for general 
health and well-being.

 Classe 07
(3) Machines for dispensing marijuana, cannabis and food products derived from, made from and 
infused with cannabis and marijuana, namely bars, infusions, chocolates, chocolate confectionery, 
caramel confectionery, truffles, candy, jellies, jelly candies, cookies, pastries, breads, muffins, pies, 
cakes, brownies, energy bars, potato chips, edible oils.

 Classe 09
(4) Medical weighing apparatus for personal use, electronic scales for personal use; promotional 
items, namely refrigerator magnets, mouse pads; electronic educational materials, namely books, 
guides, manuals, brochures, news, articles, newsletters, leaflets, collections, questionnaires, 
activity sheets, posters, educational games, audio and video files, all on the subject of medical 
marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis; CDs and DVDs featuring educational audio 
and video capsules on the subject of medical marijuana, medical cannabis, marijuana and 
cannabis; audio and video files, namely downloadable sound and video recordings on the subject 
of medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis.

 Classe 14
(5) Promotional items, namely ornamental pins, key holders, alarm clocks.

 Classe 16
(6) Promotional items, namely pens, lead pencils, highlighters, stickers; printed matter, namely 
magazines, books, newsletters, notepads, writing paper, binders, removable self-adhesive papers, 
calendars, notebooks, greeting cards, postcards, posters, decals, temporary tattoos, bumper 
stickers; printed educational materials, namely books, guides, manuals, brochures, news, articles, 
newsletters, leaflets, collections, questionnaires, activity sheets, posters, educational games, all on 
the subject of medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis; plastic and paper 
packaging for marijuana and cannabis seeds.

 Classe 18
(7) Carry-all bags, sports bags and backpacks.

 Classe 21
(8) Promotional items, namely bottle racks, cups, glassware for beverages, plastic water bottles, 
plastic glasses, plastic juice box holders, glasses, insulated cups made of plastic, insulated cup 
holders, insulated bottles.

 Classe 26
(9) Promotional items, namely ornamental novelty buttons.
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 Classe 28
(10) Promotional items, namely flying discs, plush toys, playing cards, play balls, stress balls for 
hand exercises, sports balls.

 Classe 29
(11) Food products derived from, made from and infused with cannabis and marijuana, namely 
potato chips, butters, edible oils; cannabis oils for food purposes.

 Classe 30
(12) Food products derived from, made from and infused with cannabis and marijuana, namely 
bars, infusions, chocolates, chocolate confectionery, caramel confectionery, truffles, candy, jellies, 
jelly candy, cookies, pastries, breads, muffins, pies, cakes, brownies, energy bars made with 
cereals and chocolate, marijuana extracts for food purposes, and honeys; food products derived 
from, made from and infused with cannabis and marijuana, namely mixes for cakes, brownies, 
cupcakes, cookies and muffins, pancake mixes; beverages, namely infusions, teas, herbal teas, 
made from marijuana and cannabis.

 Classe 31
(13) Live marijuana plants.

 Classe 32
(14) Beverages, namely juices, soft drinks and tonics made from marijuana and cannabis.

 Classe 34
(15) Paraphernalia, equipment and accessories for the preparation, use and storage of marijuana, 
medical marijuana, cannabis, medical cannabis, products and derivatives thereof, namely pipes, 
bongs and vaporizers; water pipes, rolling paper, cigarette paper; marijuana grinders and cannabis 
grinders; e-cigarettes, lighters; dried cannabis; dried marijuana.

Services
Classe 35
(1) Dispensaries for the direct marketing of the goods and services of others, of medical marijuana, 
medical cannabis, marijuana, cannabis, equipment and accessories, namely pipes, bongs, 
vaporizers, water pipes, rolling paper, cigarette paper, marijuana grinders and cannabis grinders, 
medical weighing apparatus for personal use, electronic scales for personal use, e-cigarettes, 
lighters; retail and wholesale of dried medical marijuana and dried medical cannabis for patients 
and authorized medical marijuana producers; export of dried medical marijuana and dried medical 
cannabis; import of dried medical marijuana and dried medical cannabis, export of medical 
marijuana and medical cannabis, marijuana and cannabis abroad to approved governmental 
sources; import of medical marijuana, medical cannabis, marijuana and cannabis from abroad 
from authorized governmental sources; sale of marijuana, cannabis and food and non-alcoholic 
beverages derived from, made from and infused with marijuana and/or cannabis; provision of an 
online directory service offering information about stores licensed to carry medical marijuana, all 
for the benefit of others; operation of commercial establishments and an online store for the sale of 
medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis; organization of community events for 
raising public awareness in the fields of medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis.

Classe 38
(2) Provision of access to an Internet site offering information about medical marijuana, medical 
cannabis, marijuana and cannabis; provision of access to an Internet site enabling users to send 
messages, comments and content on the subject of medical marijuana, medical cannabis, 
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marijuana and cannabis as well as interact with the site's other users; provision of access to an 
interactive online bulletin board, a discussion forum and provision of access to a social networking 
platform, in the fields of medical marijuana, medical cannabis, marijuana and cannabis.

Classe 39
(3) Dispensaries for the delivery by truck and packaging of medical marijuana, medical cannabis, 
marijuana, cannabis, equipment and accessories, namely pipes, bongs, vaporizers, water pipes, 
rolling paper, cigarette paper, marijuana grinders and cannabis grinders, medical weighing 
apparatus for personal use, electronic scales for personal use, e-cigarettes, lighters; delivery of 
medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis, equipment and accessories, namely 
pipes, bongs, vaporizers, water pipes, rolling paper, cigarette paper, marijuana grinders and 
cannabis grinders, medical weighing apparatus for personal use, electronic scales for personal 
use, e-cigarettes, lighters; dispensaries for the transport by truck of medical marijuana, medical 
cannabis, marijuana, cannabis, equipment and accessories, namely pipes, bongs, vaporizers, 
water pipes, rolling paper, cigarette paper, marijuana grinders and cannabis grinders, medical 
weighing apparatus for personal use, electronic scales for personal use, e-cigarettes, lighters; 
delivery of medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis, equipment and 
accessories, namely pipes, bongs, vaporizers, water pipes, rolling paper, cigarette paper, 
marijuana grinders and cannabis grinders, medical weighing apparatus for personal use, electronic 
scales for personal use, e-cigarettes, lighters.

Classe 40
(4) Dispensaries for processing medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis, 
equipment and accessories, namely pipes, bongs, vaporizers, water pipes, rolling paper, cigarette 
paper, marijuana grinders and cannabis grinders, medical weighing apparatus for personal use, 
electronic scales for personal use, e-cigarettes, lighters.

Classe 41
(5) Educational services in the fields of medical marijuana, medical cannabis, marijuana and 
cannabis, namely provision of information related to strains, information about patients, clinical 
studies; educational services in the fields of medical marijuana, medical cannabis, marijuana, 
cannabis, namely production and distribution of audio and video material streamed over the 
Internet and offering information about cannabis, provision of access to written materials, namely 
brochures, news, newsletters, manuals, books, leaflets, questionnaires, activity sheets, posters, 
educational materials in the form of games, printed publications, audio and video files, seminars, 
workshops, classes and training sessions provided over the Internet; production of informational 
videos enabling users to make commercial transactions via electronic means over the Internet, all 
in the field of medical marijuana for patients and health care professionals; organization of 
community events for the provision of educational services in the fields of medical marijuana, 
medical cannabis, marijuana, cannabis; volunteer project and community service initiatives for the 
provision of public education in the fields of medical marijuana, medical cannabis, marijuana, 
cannabis; production of informational videos.

Classe 42
(6) Production of downloadable e-commerce application software enabling users to make 
commercial transactions via electronic means over the Internet, all in the field of medical marijuana 
for patients and health care professionals; scientific research and development in the fields of 
medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis; scientific research and development in 
the fields of medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis for the purpose of 
developing therapeutic remedies and identifying specific symptoms, aches, diseases; scientific 
research and development related to the genetic modification, engineering and cross-breeding of 
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medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis; scientific research and development 
related to methods for the administration and absorption of medical marijuana, medical cannabis, 
marijuana, cannabis, and allied products and derivatives thereof; scientific research and 
development for the purpose of identifying diseases specific to cannabis; scientific research and 
development in the fields of the cultivation and propagation of plant tissue; pharmaceutical 
research and development related to extraction, from dried plants and whole plant material, for the 
purpose of isolating cannabis seeds, clones, plant tissue cultures and marijuana derivatives; 
scientific research and development for packaging medical marijuana, medical cannabis, 
marijuana, cannabis; product development services in the fields of medical marijuana, medical 
cannabis, marijuana, cannabis.

Classe 44
(7) Dispensaries for the cross-breeding, cultivation, harvesting of medical marijuana, medical 
cannabis, marijuana, cannabis; operation of a medical clinic offering medical advice, prescriptions 
and recommendations from doctors and health care professionals to patients wanting to use 
medical marijuana, medical cannabis, marijuana and cannabis as treatment options; provision of 
an online directory service offering information about medical marijuana and the laws governing 
marijuana, to pharmacies, health care providers and providers of equipment for administering 
medical marijuana, all for the benefit of others; consulting services in the fields of medical 
marijuana, medical cannabis; cultivation of medical marijuana, medical cannabis, marijuana, 
cannabis; retail, wholesale and distribution of dried medical marijuana and dried medical cannabis 
for patients and authorized medical marijuana producers; dispensaries for the cross-breeding, 
cultivation and harvesting of medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis, 
equipment and accessories, namely pipes, bongs, vaporizers, water pipes, rolling paper, cigarette 
paper, marijuana grinders and cannabis grinders, medical weighing apparatus for personal use, 
electronic scales for personal use, e-cigarettes, lighters; dispensaries for the distribution and 
destruction of medical marijuana, medical cannabis, marijuana, cannabis, equipment and 
accessories, namely pipes, bongs, vaporizers, water pipes, rolling paper, cigarette paper, 
marijuana grinders and cannabis grinders, medical weighing apparatus for personal use, electronic 
scales for personal use, e-cigarettes, lighters; provision of an online directory service offering 
information about marijuana, all for the benefit of others; intellectual property licensing services.

Classe 45
(8) Operation of a social networking platform in the fields of medical marijuana, medical cannabis, 
marijuana, cannabis.
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 Numéro de la demande 1,821,102  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HULU, LLC
2500 Broadway Street
Suite 200
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HULU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour ordinateurs de poche pour la lecture en continu de musique, 
application téléchargeable pour ordinateurs de poche pour la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision, jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, 
jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, nommément d'enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision 
et de films, d'enregistrements vidéonumériques d'émissions de télévision et de films, enregistreurs 
de télévision numériques programmables, boîtiers décodeurs, ordinateurs de bureau et 
ordinateurs portatifs, lecteurs de DVD en réseau, téléviseurs en réseau, téléphones mobiles et 
assistants numériques personnels sur des réseaux étendus, des réseaux locaux; logiciels 
téléchargeables pour la recherche, la sélection, l'affichage et la présentation de contenu 
multimédia audiovisuel au moyen de commandes par frappe, de commandes à l'aide de souris et 
de commandes par télécommande; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la 
synchronisation de bases de données.

(2) DVD vierges, CD vierges, DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de 
films; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, CD et DVD préenregistrés contenant 
des extraits audio et vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes vidéo et disques vidéo d'animation; 
disques compacts de musique préenregistrés; enregistreurs de cassettes audionumériques; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films. Articles 
chaussants de protection, nommément articles chaussants de protection contre le feu.

 Classe 10
(3) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16



  1,821,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 122

(5) Carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; stylos; reliures; signets; livres, magazines, 
bulletins d'information et périodiques imprimés dans les domaines du divertissement général, en 
l'occurrence des nouvelles, de la musique, du cinéma, de la télévision et du sport; autocollants 
pour pare-chocs; calendriers; papeterie; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres; cartes 
de souhaits; livres d'or; cartes géographiques; blocs-notes; argile à modeler; journaux; papier à 
notes; carnets; papier pour carnets; crayons; étuis à stylos et à crayons; albums photos; affiches; 
papier à lettres; matériel d'écriture.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis pour 
cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs polochons; sacs d'entraînement; sacs à main; 
havresacs; étuis porte-clés; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs 
à provisions en tissu, en maille et en cuir; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément bandanas, vêtements de plage, ceintures, manteaux, robes, tee-shirts 
promotionnels, gants, bonneterie, vestes, jeans, maillots de sport, fichus, vêtements de nuit, 
pantalons, bas-culottes, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, shorts, chemises, 
pantoufles, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, 
débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières (casquettes), bandeaux, casquettes promotionnelles.

 Classe 28
(8) Jeux d'adresse; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux de cartes; balles et ballons de sport; 
ballons de jeu; casse-tête à manipuler; cartes à jouer; appareils de jeux vidéo autonomes; 
consoles de jeux vidéo; jeux interactifs, plus précisément jeux-questionnaires qui se jouent avec 
des cartes et des composants de jeu; jeux de plateau interactifs; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL contenant de l'animation et des effets sonores; appareils de jeux électroniques de 
poche.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur bannières en ligne pour des tiers. Offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers.

(2) Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés.

(3) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; offre de publicité en 
ligne interentreprises, nommément de publicité de produits et services de tiers.

Classe 38
(4) Diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de l'art, de la mode, des jeux-
questionnaires, de la musique et des vidéos musicales par un réseau informatique mondial; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
services de transmission de vidéo à la demande; baladodiffusion de musique, baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles, webdiffusion d'émissions de nouvelles; diffusion de films 
cinématographiques par Internet, diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet, offre 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine des sujets d'intérêt général; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; 
offre de services de courriel et de messagerie instantanée; échange électronique de messages au 
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moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; services d'enseignement 
et de divertissement, en l'occurrence émissions de télévision, films, vidéos musicales, musique, 
balados radio et balados vidéo non téléchargeables transmis par Internet au moyen d'ordinateurs 
sans fil.

(5) Offre d'accès à des forums en ligne, à des bavardoirs, à des serveurs de liste et à des blogues 
par Internet dans les domaines de la musique, du divertissement radio, du divertissement télévisé, 
des nouvelles et du sport; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre d'accès à des 
blogues dans les domaines des reportages sur des évènements, du divertissement dans les 
domaines des émissions de jeu, des jeux-questionnaires, de la mode, des expositions d'art et des 
expositions d'oeuvres d'art, du sport, nommément du basketball, du football, du hockey, du soccer, 
de la crosse, du rugby, de la natation, du surf et du polo, des spectacles d'humour, des films et 
des émissions de télévision, de la musique et des vidéos musicales; offre d'accès à des jeux 
vidéo, à des jeux informatiques multimédias interactifs au moyen d'un site Web. Offre d'un forum 
en ligne interactif pour offrir du soutien concernant les émissions de télévision et les programmes 
vidéo des téléspectateurs; offre de guides d'utilisation en ligne contenant de l'information sur la 
télévision et les émissions de télévision offerts par des réseaux sans fil et par des services de 
vidéo à la demande.

Classe 41
(6) Offre d'accès à des jeux informatiques multimédias interactifs; offre d'information en ligne par 
un réseau informatique mondial concernant les films cinématographiques, les émissions de 
télévision, les vidéos musicales et la musique adaptée aux préférences des téléspectateurs en 
matière de programmation; édition de publications électroniques, de photos, de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du divertissement, du cinéma, du sport, de la 
comédie, des oeuvres dramatiques, de l'art, de la mode, des jeux-questionnaires, de la musique et 
des vidéoclips par un réseau informatique mondial et sur des CD, des DVD, des disques laser 
préenregistrés contenant de la musique et des vidéos musicales ainsi que des balados, des 
nouvelles, du divertissement dans les domaines des émissions de jeu, des jeux-questionnaires, de 
la mode, des expositions d'art et des expositions d'oeuvres d'art, du sport, nommément du 
basketball, du football, du hockey, du soccer, de la crosse, du rugby, de la natation, du surf et du 
polo, des spectacles d'humour, des films et des émissions de télévision, de la musique et des 
vidéos musicales. Offre d'un site Web avec du contenu audiovisuel, nommément des films 
cinématographiques, des émissions de télévision, des vidéos musicales et de la musique sur des 
CD, des DVD, des disques laser préenregistrés contenant des films, des balados sur les jeux 
vidéo, dans les domaines des reportages d'actualité, du divertissement dans les domaines des 
émissions de jeu, des jeux-questionnaires, de la mode, des expositions d'art et des expositions 
d'oeuvres d'art, du sport, nommément du basketball, du football, du hockey, du soccer, de la 
crosse, du rugby, de la natation, du surf et du polo, des spectacles d'humour, des films et des 
émissions de télévision, de la musique et des vidéos musicales. .

(7) Production et location d'oeuvres audiovisuelles, plus précisément de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de musique, sur CD, DVD, disques interactifs 
contenant de la musique et des vidéos musicales et des balados dans les domaines des 
reportages d'actualité, du divertissement dans les domaines des émissions de jeu, des jeux-
questionnaires, de la mode, des expositions d'art et des expositions d'oeuvres d'art, du sport, 
nommément du basketball, du football, du hockey, du soccer, de la crosse, du rugby, de la 
natation, du surf et du polo, des spectacles d'humour, des films et des émissions de télévision, de 
la musique et des vidéos musicales. .
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Classe 42
(8) Hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement d'un site Web communautaire 
présentant du contenu audiovisuel, nommément des films cinématographiques, de la 
programmation télévisuelle, des vidéos musicales, des extraits de musique, des extraits de films et 
des photos.

(9) Plateformes pour l'offre d'interfaces programmatiques pour des tiers pour l'accès à du contenu 
et à des données de sites Web pour le développement Web et le développement d'applications de 
sites Web.
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 Numéro de la demande 1,825,247  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, LLC
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIENCEFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement dans 
le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées de papier de 
tournesol, de terreau de plantation, de terre de rempotage, de fournitures de laboratoire, 
nommément de produits chimiques communs dans une cuisine, nommément d'alun, de 
comprimés antiacides, de bicarbonate de soude, de stéarate de butyle, de peroxyde d'hydrogène 
et de vinaigre.

 Classe 02
(2) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement dans 
le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées de colorant 
alimentaire.

 Classe 03
(3) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement dans 
le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées de tampons d'ouate.

 Classe 06
(4) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement dans 
le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées d'écrous et de 
boulons à des fins éducatives, nommément nécessaires électriques à des fins éducatives.

 Classe 07
(5) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement dans 
le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées de pompes, en 
l'occurrence de pompes d'aquarium; moteurs électriques, nommément pour ventilateurs 
miniatures et voitures automobiles et fils à des fins éducatives, nommément nécessaires 
électriques à des fins éducatives.

 Classe 09
(6) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement dans 
le domaine des sciences, notamment dans le domaine des sciences à l'école primaire et 
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intermédiaire constituées d'aimants en métal (barres) et d'aimants en métal recouverts de 
plastique (disques), de thermomètres, nommément de thermomètres à alcool à endos en métal et 
à endos en plastique, thermomètres de laboratoire, gobelets en verre, éprouvettes et compte-
gouttes, supports de tubes à essai, agitateurs, tubes en plastique clair pour le transport de 
liquides, éprouvettes de laboratoire, lunettes de protection, tasses à mesurer et dispositifs de 
mesure, de pesée et de comptage, nommément cuillères à mesurer, boussoles, balances 
nommément balances de laboratoire et poids d'essai pour balances de laboratoire, règles 
graduées, calculatrices, horloges enregistreuses, rapporteurs d'angle, nommément rapporteurs 
d'angle, rapporteurs d'angle (demi-cercle), jumelles, loupes, microscopes, vidéoscopes, lunettes 
grossissantes et loupes, piles solaires, piles et batteries à usage général, ainsi que modèles 
scientifiques d'anatomie, nommément modèles de squelette et de dents, instruments de mesure 
de la température, en l'occurrence thermomètres et baromètres ainsi que CD-ROM contenant des 
guides d'instructions, nommément des guides pour des activités d'apprentissage en classe sur les 
appareils susmentionnés, pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés, nommément 
tubes en plastique clair pour le transport de liquides utilisés avec des appareils de laboratoire et 
scientifiques.

 Classe 11
(7) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement dans 
le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées d'ampoules, de 
lampes de poche électriques, de fournitures de laboratoire, nommément de brûleurs à alcool.

 Classe 14
(8) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement dans 
le domaine des sciences, notamment dans le domaine des sciences à l'école primaire et 
intermédiaire constituées de dispositifs de mesure et de comptage, nommément de montres 
chronomètres numériques.

 Classe 15
(9) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement dans 
le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées de diapasons, de 
xylophones, de mirlitons, de caisses claires et de bongos, de cymbales, de cloches, nommément 
de cloches et de clochettes, à savoir d'instruments de musique.

 Classe 16
(10) Imprimés pour l'enseignement des sciences ainsi qu'appareils et produits d'enseignement, 
nommément trousses d'activités et d'enseignement dans le domaine des sciences pour écoles 
primaires et intermédiaires constituées de modèles réduits du système solaire tridimensionnels en 
polymère des fins éducatives, affiches, tableaux à feuilles imprimées ainsi que guides d'étude et 
guides d'activités pour l'enseignement, nommément carnets, cartes d'instructions, gabarits de 
dessin, cartes éclair imprimées, modèles anatomiques à des fins éducatives, papier d'artisanat, 
papier de bricolage, bâtonnets d'artisanat, argile à modeler, craie de trottoir, stylos et crayons de 
couleur, pinceaux, colles pour le bureau, attaches à papier, nommément trombones et attaches à 
papier en laiton, papier, élastiques, papillons adhésifs amovibles, gabarits, en l'occurrence 
gabarits de dessin et guides d'instructions, nommément guides pour des activités d'apprentissage 
en classe sur les appareils susmentionnés, filtres en papier, baguettes de bois, en l'occurrence 
agitateurs de peinture, tubes en papier pour l'artisanat; appareils et produits d'enseignement, 
nommément trousses d'activités et d'enseignement dans le domaine des sciences pour écoles 
primaires et intermédiaires constituées de cure-pipes.

 Classe 19
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(11) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement 
dans le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées de sable, de 
gravier, de roches et de minéraux à des fins éducatives, nommément nécessaires de géologie à 
des fins éducatives.

 Classe 20
(12) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement 
dans le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées de coquillages, 
de bouchons de liège, de contenants d'emballage en plastique et de leurs couvercles, de 
contenants en plastique et de leurs couvercles.

 Classe 21
(13) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement 
dans le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées d'aquariums, de 
terrariums pour animaux, d'habitats d'insectes, de pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés, nommément d'entonnoirs de cuisine, de gobelets en mousse, de gobelets en 
papier, de gobelets en plastique, de bouteilles en plastique à goulot étroit, d'assiettes en mousse, 
en papier, en aluminium et en plastique, de bols, de pichets, de pailles pour boissons, de cure-
dents.

 Classe 22
(14) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement 
dans le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées de plumes, de 
seaux d'emballage.

 Classe 26
(15) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement 
dans le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées de ruban 
élastique.

 Classe 28
(16) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement 
dans le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées de jouets à 
bruit, blocs de jeu de construction, blocs à manipuler, nommément cubes numériques 
mathématiques et dés utilisés pour enseigner des concepts mathématiques de base, casse-tête, 
cartes éclair, cartes à jouer, dominos jouets, ballons de jeu et ballons de fête, balles et ballons de 
jeu; appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement 
dans le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées de modèles 
d'astronomie jouets et fournitures, nommément fusées jouets, casse-tête imprimés, blocs à 
manipuler, nommément casse-tête à manipuler; appareils et produits d'enseignement, 
nommément trousses d'activités et d'enseignement dans le domaine des sciences pour écoles 
primaires et intermédiaires constituées de bâtons lumineux.

 Classe 31
(17) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'activités et d'enseignement 
dans le domaine des sciences pour écoles primaires et intermédiaires constituées d'éponges, à 
savoir de plantes aquatiques vivantes, d'animaux aquatiques vivants et de poissons vivants, 
nommément de poissons d'aquarium, escargots vivants, algues, nommément algues non 
transformées à des fins d'étude et pour la consommation animale, crustacés se nourrissant de 
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petits planctons, nommément daphnies et podons, insectes vivants, mousse de tourbe, graines, 
en l'occurrence graines de plantes, cônes de pin, coquillages, pelotes de réjection, écorce brute, 
plantes naturelles.

Services
Classe 41
Offre de matériel éducatif non téléchargeable en ligne par Internet, nommément vidéos et 
enregistrements audiovisuels pour l'enseignement des sciences, nommément offre de vidéos et 
de films non téléchargeables contenant des ateliers dans le domaine des sciences.
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 Numéro de la demande 1,826,258  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Preston Trademark S.r.l.
Via Daniele Manin 13
20121 Milano
ITALY

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERON PRESTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clips solaires; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; tiges pour 
lunettes; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de 
lunettes; étuis pour articles de lunetterie; verres de lunettes; montures de lunettes; produits 
optiques, nommément lunettes; lunettes de prescription; lunettes 3D; lunettes polarisantes; porte-
lunettes; protections pour lunettes; disques optiques compacts vierges; disques audionumériques 
vierges; disques vidéo vierges; DVD vierges; clés USB à mémoire flash; étuis pour disques 
compacts; étuis pour appareils photo et caméras; aimants décoratifs.

 Classe 18
(2) Valises, articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux, sacs pour articles de toilette, 
porte-clés, bagages, nommément malles, mallettes de toilette vides, bâtons de marche, bagages, 
sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main, sacs en cuir, sacs de travail, nommément sacs-chariots, mallettes, sacoches de messager, 
sacs fourre-tout, sacs de transport tout usage, sacs à main de soirée, sacs de sport, bagages de 
voyage, sacs à livres, sacs à main, boîtes à chapeaux en cuir, sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles, sacs à documents, colliers pour animaux, étuis à feuillets, sacs pour parapluies; 
parapluies et parasols, portefeuilles en cuir, havresacs, bandoulières, valises, portefeuilles, aucun 
des produits susmentionnés n'étant pour la pêche. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes sport, gilets de sport, maillots de sport, chemises sport à 
manches courtes, gilets de sport, vêtements tout-aller, vêtements isothermes, nommément 
chaussettes isothermes, sous-vêtements isothermes, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements sport, robes, bandanas, nommément mouchoirs de cou, bermudas, 
couvre-chefs, nommément casquettes, vêtements de nuit, lingerie, bikinis, bretelles, nommément 
bretelles pour vêtements, calottes, articles chaussants pour femmes, nommément chaussures 
pour femmes, sabots, articles chaussants pour enfants, chaussures d'entraînement, culottes, 
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chemises, chemises tout-aller, gilets, couvre-chefs, nommément casquettes et tuques, casquettes 
et chapeaux de sport, manteaux, cardigans, vestes sport, ceinturons, casquettes plates, 
costumes, cravates, vêtements, nommément bandeaux, poignets d'appoint, bandeaux absorbants, 
vêtements, nommément fichus, chandails molletonnés, vestes pour hommes et femmes, 
manteaux, pantalons, gilets, pardessus, gants, y compris ceux en peau, en cuir brut et en fourrure, 
imperméables, jeans en denim, maillots de sport, bonneterie, mantes, pantalons, pantalons tout-
aller, pantalons molletonnés, cache-maillots, polos, chandails, sandales, chaussures, châles, 
protège-cols, bottes, tee-shirts, uniformes, nommément uniformes de sport, visières, aucun des 
produits susmentionnés n'étant pour la pêche.

Services
Classe 35
Conseils en affaires ayant trait au franchisage, nommément services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de conseil en gestion ayant trait au 
franchisage; services de publicité d'entreprise ayant trait au franchisage, nommément services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services d'affaires, 
nommément offre d'aide pour l'exploitation de franchises; aide à la gestion des affaires dans le 
cadre d'un contrat de franchise; services de conseil aux entreprises ayant trait à la mise sur pied 
de franchises; services de conseil aux entreprises ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation 
de franchises; marketing commercial autre que de la vente, nommément réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion de 
personnel de vente; services de commande en ligne informatisés offrant ce qui suit : vêtements, 
articles chaussants et articles en cuir, nommément sacs en cuir, chaussures en cuir, ceintures en 
cuir, manteaux de cuir, gants en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir; organisation de 
transactions commerciales pour des tiers au moyen de boutiques en ligne; services de vente au 
détail par correspondance concernant ce qui suit : accessoires vestimentaires, nommément 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, châles, protège-cols, bas-culottes, collants; 
organisation de contrats d'achat et de vente pour des tiers; services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements; services de magasin de détail dans le domaine des vêtements; gestion 
d'une entreprise de vente au détail pour des tiers; services de recrutement de personnel de vente 
et de marketing; services de vente au détail par correspondance liés à la vente de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, nommément de bandeaux, de serre-poignets, de bandeaux 
absorbants, de châles, de protège-cols, de bas-culottes, de collants; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur les produits de tiers par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015811862 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,829,926  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitro Circus IP Holdings LP, Limited 
Partnership Delaware
946 West 17th Street
Costa Mesa, California 92627
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARGARET A. FITZPATRICK
(GOWLING WLG (Canada) LLP), BENTALL 5, 
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. 
BOX 30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRO WINTER GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément d'évènements et de compétitions 
consacrés aux sports d'action, nommément au ski, à la planche à neige, à la motoneige, au 
motocross sur neige; services de divertissement, à savoir évènements sportifs, nommément 
compétitions de cascades sportives, nommément spectacles de cascades en direct et 
préenregistrés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/340,245 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,936  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auberge & Spa Le Nordik Inc.
75 boul. de la Technologie
Gatineau
QUEBEC
J8Z3G4

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE NORDIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bottles containing essential oils for personal use, beauty creams, massage oils, salt scrubs, 
soaps for personal use, lip balm.

 Classe 04
(2) Candles.

 Classe 08
(3) Nail files.

 Classe 09
(4) Sunglasses, USB keys.

 Classe 14
(5) Watches, key holders.

 Classe 16
(6) Pens, pencils, notepads.

 Classe 18
(7) Garment bags, reusable shopping bags made of cloth and plastic, umbrellas.

 Classe 20
(8) Cushions, patio furniture and furniture cushions.

 Classe 21
(9) Water bottles, wine glasses, coffee cups (mugs), tea cups, tea infusers, essential oil burners.

 Classe 22
(10) Hammocks.

 Classe 24
(11) Bath towels, throws.
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 Classe 25
(12) Dressing gowns, chef's jackets, wind coats, winter coats, fleece coats, jackets, shirts, golf 
sweaters, T-shirts, tunics, bathing suits, beach sandals, tuques, caps, hats, scarves.

 Classe 28
(13) Beanbags in the form of playthings.

Services
Classe 35
(1) Sale of gift certificates for spa services, saunas, therapeutic baths, hot tubs and cold baths, 
steam baths, flotation tanks, hammams, relaxing and therapeutic massages, body treatments for 
the face, body and feet, namely massage therapy, skin and nail cleaning, exfoliation of the face, 
body and feet, application of face masks, seaweed and aromatic essence wraps, mud bath 
treatments; operation of a shop offering garment bags, reusable cloth shopping bags, umbrellas, 
water bottles, wine glasses, coffee cups (mugs), tea cups, tea infusers, bath towels, throws, 
cushions, clothing, dressing gowns, beach sandals, tuques, caps, hats, scarves, watches, 
sunglasses, USB keys, key holders, candles, bottles containing essential oils for personal use, 
essential oil burners, beauty creams, massage oils, salt scrubs, soaps for personal use, lip balm, 
nail files, pens, pencils, notepads, beanbags in the form of playthings, hammocks, patio furniture 
and furniture cushions; online sale of reusable cloth shopping bags, beach bags, clothing, bottles 
containing essential oils for personal use, essential oil burners, candles, beauty creams, massage 
oils, exfoliants, soaps for personal use, tuques, caps, throws, dressing gowns, T-shirts, beach 
sandals, water bottles, tea cups, lip balm; reward program for services related to spas, massages 
and body treatments for the face, body and feet; reward programs for retail stores; devising of 
marketing strategies and concepts for others; business administration; expert consulting related to 
business efficiency and organization; business management consulting; consulting related to 
business management; business management.

Classe 37
(2) Project management in the field of construction.

Classe 44
(3) Operation of a spa and wellness centre offering sauna services, therapeutic baths, hot tubs and 
cold baths, steam baths, flotation tanks, stone bed spas, relaxing and therapeutic massages, body 
treatments for the face, body and feet, namely massage therapy, skin and nail cleaning, exfoliation 
of the face, body and feet, application of face masks, seaweed and aromatic essence wraps, mud 
bath treatments, Aufguss treatments, namely a Finnish sauna ritual that consists of pouring water 
enriched with essential oils onto hot stones, hammam services.
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 Numéro de la demande 1,832,067  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glentel Inc.
8501 Commerce Court
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A4N3

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail et de services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : téléphones cellulaires, accessoires de téléphone cellulaire et forfaits de téléphonie cellulaire, 
temps d'appel de téléphone cellulaire, téléphones sans fil, téléavertisseurs vocaux, 
téléavertisseurs à données, radios et téléphones bidirectionnels, radios satellites, ordinateurs, 
imprimantes, répondeurs, télécopieurs, appareils électroniques numériques portatifs, 
vestimentaires et de poche, nommément ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, lecteurs MP3, assistants numériques personnels, caméras vidéo, caméscopes, 
microphones, haut-parleurs sans fil, appareils photo et caméras numériques, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras Web, numériseurs d'images, lecteurs MP3 et autres lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de musique numérique de poche et lecteurs 
vidéonumériques portatifs, blocs-notes électroniques, lecteurs de livres et de périodiques, 
appareils de jeux informatiques, systèmes mondiaux de localisation (GPS), télécopieurs 
cellulaires, accessoires d'interconnexion de données et audio, nommément adaptateurs de câbles 
de données, adaptateurs de raccordements, connecteurs de câbles de données, extrémités de 
câbles de données, boîtes de commutation de données, séparateurs de signaux de données, clés 
électroniques (adaptateurs) pour données, clés électroniques (adaptateurs) pour audio et casques 
d'écoute, séparateurs d'adaptateur pour casques d'écoute et chargeurs mobiles, adaptateurs de 
charge murale pour téléphones cellulaires, adaptateurs de charge sans fil internes et externes 
pour téléphones cellulaires, routeurs IP, routeurs Internet sans fil, amplificateurs et prolongateurs 
Wi-Fi sans fil, systèmes réseaux maillés, systèmes Wi-Fi maillés, systèmes domestiques Wi-Fi, 
services de télévision par satellite, services de courriel, cartes-cadeaux magnétiques codées et 
cartes de débit sans fil, batteries pour ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques et 
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appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes, 
accessoires d'alimentation nommément chargeurs de batterie sans fil pour ordinateurs, téléphones 
cellulaires, ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, 
chargeurs portatifs, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et agendas électroniques, 
appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, limiteurs de surtension, barres, 
convertisseurs et minuteries d'alimentation, casques d'écoute, haut-parleurs, imprimantes, 
montres intelligentes vestimentaires et lunettes intelligentes pour l'envoi et la réception de fichiers 
de texte, de données, audio, d'images et vidéo, montres intelligentes constituées d'une montre-
bracelet dotée d'un téléphone intelligent, d'un logiciel et d'un écran d'affichage permettant 
l'enregistrement et la transmission subséquente de voix, de messages texte et de courriels au 
moyen de téléphones cellulaires, d'un logiciel permettant la transmission d'images vers des 
téléphones cellulaires et de moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et la 
transmission d'information, y compris l'heure, la date, la fréquence cardiaque, le positionnement 
mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de 
calories brûlées, les données de navigation, l'information météorologique, la température, la 
variation de la fréquence cardiaque et le niveau d'activité.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées sur ce qui suit : téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
ainsi que moniteurs d'activité sans fil, ordinateurs et accessoires et périphériques d'ordinateur

Classe 38
(3) Offre d'information et de conseils concernant l'installation, l'exploitation et la maintenance de 
téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone cellulaire et de forfaits de téléphonie cellulaire, 
de temps d'appel de téléphone cellulaire, de téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios et de téléphones bidirectionnels, de radios satellites, 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, de télécopieurs, d'appareils électroniques 
numériques portatifs, vestimentaires et de poche, nommément d'ordinateurs de poche et 
vestimentaires, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'agendas électroniques munis de 
téléavertisseurs à données intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, de 
caméras vidéo, de caméscopes, de microphones, de haut-parleurs sans fil, d'appareils photo et 
caméras numériques, d'enregistreurs vocaux numériques, de caméras Web, de numériseurs 
d'images, de lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques nommément de lecteurs de 
musique numérique de poche et de lecteurs vidéonumériques portatifs, de blocs-notes 
électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux informatiques, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, d'accessoires 
d'interconnexion de données et audio, nommément d'adaptateurs de câbles de données, 
d'adaptateurs de raccordements, de connecteurs de câbles de données, d'extrémités de câbles de 
données, de boîtes de commutation de données, de séparateurs de signaux de données, de clés 
électroniques (adaptateurs) pour données, de clés électroniques (adaptateurs) pour audio et 
casques d'écoute, de séparateurs d'adaptateur pour casques d'écoute et chargeurs mobiles, 
d'adaptateurs de charge murale pour téléphones cellulaires, d'adaptateurs de charge sans fil 
internes et externes pour téléphones cellulaires, de routeurs IP, de routeurs Internet sans fil, 
d'amplificateurs et de prolongateurs Wi-Fi sans fil, de systèmes réseaux maillés, de systèmes Wi-
Fi maillés de systèmes domestiques Wi-Fi, de services de télévision par satellite, de services de 
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courriel, de cartes-cadeaux magnétiques codées et de cartes de débit sans fil, de batteries pour 
ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques et appareils électroniques 
vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes, d'accessoires 
d'alimentation nommément de chargeurs de batterie sans fil pour ordinateurs, téléphones 
cellulaires, ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, de 
chargeurs portatifs, de chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et agendas électroniques, 
appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, de limiteurs de surtension, de barres, de 
convertisseurs et de minuteries d'alimentation, de casques d'écoute, de haut-parleurs, 
d'imprimantes, de montres intelligentes vestimentaires et de lunettes intelligentes pour l'envoi et la 
réception de fichiers de texte, de données, audio, d'images et vidéo, de montres intelligentes 
constituées d'une montre-bracelet dotée d'un téléphone intelligent, d'un logiciel et d'un écran 
d'affichage permettant l'enregistrement et la transmission subséquente de voix, de messages texte 
et de courriels au moyen de téléphones cellulaires, d'un logiciel permettant la transmission 
d'images vers des téléphones cellulaires et de moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la 
mesure et la transmission d'information y compris l'heure, la date, la fréquence cardiaque, le 
positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, 
le nombre de calories brûlées, les données de navigation, l'information météorologique, la 
température, la variation de la fréquence cardiaque et le niveau d'activité; exploitation de 
magasins de vente au détail et de services de vente au détail en ligne effectuant la location, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone 
cellulaire et de forfaits de téléphonie cellulaire, de temps d'appel de téléphone cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de téléavertisseurs à données, de radios et de 
téléphones bidirectionnels, de radios satellites, d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, de 
télécopieurs, d'appareils électroniques numériques portatifs, vestimentaires et de poche, 
nommément d'ordinateurs de poche et vestimentaires, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
mobiles, d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données intégrés, de lecteurs MP3, 
d'assistants numériques personnels, de caméras vidéo, de caméscopes, de microphones, de haut-
parleurs sans fil, d'appareils photo et caméras numériques, d'enregistreurs vocaux numériques, de 
caméras Web, de numériseurs d'images, de lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques 
nommément de lecteurs de musique numérique de poche et de lecteurs vidéonumériques 
portatifs, de blocs-notes électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, 
d'accessoires d'interconnexion de données et audio, nommément d'adaptateurs de câbles de 
données, d'adaptateurs de raccordements, de connecteurs de câbles de données, d'extrémités de 
câbles de données, de boîtes de commutation de données, de séparateurs de signaux de 
données, de clés électroniques (adaptateurs) pour données, de clés électroniques (adaptateurs) 
pour audio et casques d'écoute, de séparateurs d'adaptateur pour casques d'écoute et chargeurs 
mobiles, d'adaptateurs de charge murale pour téléphones cellulaires, d'adaptateurs de charge 
sans fil internes et externes pour téléphones cellulaires, de routeurs IP, de routeurs Internet sans 
fil, d'amplificateurs et de prolongateurs Wi-Fi sans fil, de systèmes réseaux maillés, de systèmes 
Wi-Fi maillés, de systèmes domestiques Wi-Fi, de services de télévision par satellite, de services 
de courriel, de cartes-cadeaux magnétiques codées et cartes de débit sans fil, de batteries pour 
ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques et appareils électroniques 



  1,832,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 137

vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes, d'accessoires 
d'alimentation nommément de chargeurs de batterie sans fil pour ordinateurs, téléphones 
cellulaires, ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, de 
chargeurs portatifs, de chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et agendas électroniques, 
appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, de limiteurs de surtension, de barres, de 
convertisseurs et de minuteries d'alimentation, de casques d'écoute, de haut-parleurs, 
d'imprimantes, de montres intelligentes vestimentaires et de lunettes intelligentes pour l'envoi et la 
réception de fichiers de texte, de données, audio, d'images et vidéo, de montres intelligentes 
constituées d'une montre-bracelet dotée d'un téléphone intelligent, d'un logiciel et d'un écran 
d'affichage permettant l'enregistrement et la transmission subséquente de voix, de messages texte 
et de courriels au moyen de téléphones cellulaires, d'un logiciel permettant la transmission 
d'images vers des téléphones cellulaires et de moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la 
mesure et la transmission d'information y compris l'heure, la date, la fréquence cardiaque, le 
positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, 
le nombre de calories brûlées, les données de navigation, l'information météorologique, la 
température, la variation de la fréquence cardiaque et le niveau d'activité.
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 Numéro de la demande 1,832,068  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glentel Inc.
8501 Commerce Court
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A4N3

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail et de services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : téléphones cellulaires, accessoires de téléphone cellulaire et forfaits de téléphonie cellulaire, 
temps d'appel de téléphone cellulaire, téléphones sans fil, téléavertisseurs vocaux, 
téléavertisseurs à données, radios et téléphones bidirectionnels, radios satellites, ordinateurs, 
imprimantes, répondeurs, télécopieurs, appareils électroniques numériques portatifs, 
vestimentaires et de poche, nommément ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, lecteurs MP3, assistants numériques personnels, caméras vidéo, caméscopes, 
microphones, haut-parleurs sans fil, appareils photo et caméras numériques, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras Web, numériseurs d'images, lecteurs MP3 et autres lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de musique numérique de poche et lecteurs 
vidéonumériques portatifs, blocs-notes électroniques, lecteurs de livres et de périodiques, 
appareils de jeux informatiques, systèmes mondiaux de localisation (GPS), télécopieurs 
cellulaires, accessoires d'interconnexion de données et audio, nommément adaptateurs de câbles 
de données, adaptateurs de raccordements, connecteurs de câbles de données, extrémités de 
câbles de données, boîtes de commutation de données, séparateurs de signaux de données, clés 
électroniques (adaptateurs) pour données, clés électroniques (adaptateurs) pour audio et casques 
d'écoute, séparateurs d'adaptateur pour casques d'écoute et chargeurs mobiles, adaptateurs de 
charge murale pour téléphones cellulaires, adaptateurs de charge sans fil internes et externes 
pour téléphones cellulaires, routeurs IP, routeurs Internet sans fil, amplificateurs et prolongateurs 
Wi-Fi sans fil, systèmes réseaux maillés, systèmes Wi-Fi maillés, systèmes domestiques Wi-Fi, 
services de télévision par satellite, services de courriel, cartes-cadeaux magnétiques codées et 
cartes de débit sans fil, batteries pour ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques et 
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appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes, 
accessoires d'alimentation nommément chargeurs de batterie sans fil pour ordinateurs, téléphones 
cellulaires, ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, 
chargeurs portatifs, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et agendas électroniques, 
appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, limiteurs de surtension, barres, 
convertisseurs et minuteries d'alimentation, casques d'écoute, haut-parleurs, imprimantes, 
montres intelligentes vestimentaires et lunettes intelligentes pour l'envoi et la réception de fichiers 
de texte, de données, audio, d'images et vidéo, montres intelligentes constituées d'une montre-
bracelet dotée d'un téléphone intelligent, d'un logiciel et d'un écran d'affichage permettant 
l'enregistrement et la transmission subséquente de voix, de messages texte et de courriels au 
moyen de téléphones cellulaires, d'un logiciel permettant la transmission d'images vers des 
téléphones cellulaires et de moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et la 
transmission d'information, y compris l'heure, la date, la fréquence cardiaque, le positionnement 
mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de 
calories brûlées, les données de navigation, l'information météorologique, la température, la 
variation de la fréquence cardiaque et le niveau d'activité.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées sur ce qui suit : téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
ainsi que moniteurs d'activité sans fil, ordinateurs et accessoires et périphériques d'ordinateur

Classe 38
(3) Offre d'information et de conseils concernant l'installation, l'exploitation et la maintenance de 
téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone cellulaire et de forfaits de téléphonie cellulaire, 
de temps d'appel de téléphone cellulaire, de téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios et de téléphones bidirectionnels, de radios satellites, 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, de télécopieurs, d'appareils électroniques 
numériques portatifs, vestimentaires et de poche, nommément d'ordinateurs de poche et 
vestimentaires, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'agendas électroniques munis de 
téléavertisseurs à données intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, de 
caméras vidéo, de caméscopes, de microphones, de haut-parleurs sans fil, d'appareils photo et 
caméras numériques, d'enregistreurs vocaux numériques, de caméras Web, de numériseurs 
d'images, de lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques nommément de lecteurs de 
musique numérique de poche et de lecteurs vidéonumériques portatifs, de blocs-notes 
électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux informatiques, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, d'accessoires 
d'interconnexion de données et audio, nommément d'adaptateurs de câbles de données, 
d'adaptateurs de raccordements, de connecteurs de câbles de données, d'extrémités de câbles de 
données, de boîtes de commutation de données, de séparateurs de signaux de données, de clés 
électroniques (adaptateurs) pour données, de clés électroniques (adaptateurs) pour audio et 
casques d'écoute, de séparateurs d'adaptateur pour casques d'écoute et chargeurs mobiles, 
d'adaptateurs de charge murale pour téléphones cellulaires, d'adaptateurs de charge sans fil 
internes et externes pour téléphones cellulaires, de routeurs IP, de routeurs Internet sans fil, 
d'amplificateurs et de prolongateurs Wi-Fi sans fil, de systèmes réseaux maillés, de systèmes Wi-
Fi maillés de systèmes domestiques Wi-Fi, de services de télévision par satellite, de services de 
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courriel, de cartes-cadeaux magnétiques codées et de cartes de débit sans fil, de batteries pour 
ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques et appareils électroniques 
vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes, d'accessoires 
d'alimentation nommément de chargeurs de batterie sans fil pour ordinateurs, téléphones 
cellulaires, ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, de 
chargeurs portatifs, de chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et agendas électroniques, 
appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, de limiteurs de surtension, de barres, de 
convertisseurs et de minuteries d'alimentation, de casques d'écoute, de haut-parleurs, 
d'imprimantes, de montres intelligentes vestimentaires et de lunettes intelligentes pour l'envoi et la 
réception de fichiers de texte, de données, audio, d'images et vidéo, de montres intelligentes 
constituées d'une montre-bracelet dotée d'un téléphone intelligent, d'un logiciel et d'un écran 
d'affichage permettant l'enregistrement et la transmission subséquente de voix, de messages texte 
et de courriels au moyen de téléphones cellulaires, d'un logiciel permettant la transmission 
d'images vers des téléphones cellulaires et de moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la 
mesure et la transmission d'information y compris l'heure, la date, la fréquence cardiaque, le 
positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, 
le nombre de calories brûlées, les données de navigation, l'information météorologique, la 
température, la variation de la fréquence cardiaque et le niveau d'activité; exploitation de 
magasins de vente au détail et de services de vente au détail en ligne effectuant la location, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone 
cellulaire et de forfaits de téléphonie cellulaire, de temps d'appel de téléphone cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de téléavertisseurs à données, de radios et de 
téléphones bidirectionnels, de radios satellites, d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, de 
télécopieurs, d'appareils électroniques numériques portatifs, vestimentaires et de poche, 
nommément d'ordinateurs de poche et vestimentaires, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
mobiles, d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données intégrés, de lecteurs MP3, 
d'assistants numériques personnels, de caméras vidéo, de caméscopes, de microphones, de haut-
parleurs sans fil, d'appareils photo et caméras numériques, d'enregistreurs vocaux numériques, de 
caméras Web, de numériseurs d'images, de lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques 
nommément de lecteurs de musique numérique de poche et de lecteurs vidéonumériques 
portatifs, de blocs-notes électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, 
d'accessoires d'interconnexion de données et audio, nommément d'adaptateurs de câbles de 
données, d'adaptateurs de raccordements, de connecteurs de câbles de données, d'extrémités de 
câbles de données, de boîtes de commutation de données, de séparateurs de signaux de 
données, de clés électroniques (adaptateurs) pour données, de clés électroniques (adaptateurs) 
pour audio et casques d'écoute, de séparateurs d'adaptateur pour casques d'écoute et chargeurs 
mobiles, d'adaptateurs de charge murale pour téléphones cellulaires, d'adaptateurs de charge 
sans fil internes et externes pour téléphones cellulaires, de routeurs IP, de routeurs Internet sans 
fil, d'amplificateurs et de prolongateurs Wi-Fi sans fil, de systèmes réseaux maillés, de systèmes 
Wi-Fi maillés, de systèmes domestiques Wi-Fi, de services de télévision par satellite, de services 
de courriel, de cartes-cadeaux magnétiques codées et cartes de débit sans fil, de batteries pour 
ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques et appareils électroniques 
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vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes, d'accessoires 
d'alimentation nommément de chargeurs de batterie sans fil pour ordinateurs, téléphones 
cellulaires, ordinateurs de poche et vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, de 
chargeurs portatifs, de chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
vestimentaires, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et agendas électroniques, 
appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
ainsi que casques d'écoute et écouteurs boutons sans fil, de limiteurs de surtension, de barres, de 
convertisseurs et de minuteries d'alimentation, de casques d'écoute, de haut-parleurs, 
d'imprimantes, de montres intelligentes vestimentaires et de lunettes intelligentes pour l'envoi et la 
réception de fichiers de texte, de données, audio, d'images et vidéo, de montres intelligentes 
constituées d'une montre-bracelet dotée d'un téléphone intelligent, d'un logiciel et d'un écran 
d'affichage permettant l'enregistrement et la transmission subséquente de voix, de messages texte 
et de courriels au moyen de téléphones cellulaires, d'un logiciel permettant la transmission 
d'images vers des téléphones cellulaires et de moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la 
mesure et la transmission d'information y compris l'heure, la date, la fréquence cardiaque, le 
positionnement mondial, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, 
le nombre de calories brûlées, les données de navigation, l'information météorologique, la 
température, la variation de la fréquence cardiaque et le niveau d'activité.
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 Numéro de la demande 1,834,603  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFD Petroleum Ltd.
1444 - 78 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6P1L7

Agent
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALITY. SOLUTIONS. DELIVERED.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Combustibles pétroliers, nommément essence, carburant diesel, carburant d'aviation, 
combustible pour le chauffage domestique et carburants de course à indice d'octane élevé.

 Classe 06
(2) Réservoirs, nommément réservoirs à paroi simple et double pour tous les types de 
combustibles pétroliers et d'huiles.

 Classe 07
(3) Équipement de distribution de combustibles pétroliers et d'huiles pour stations-service, garages 
et installations industrielles.

 Classe 09
(4) Systèmes de surveillance à distance du niveau des réservoirs, nommément appareils et 
logiciels pour la mesure du niveau de liquide dans les réservoirs et la transmission de ces 
données à une station de surveillance en vue de la planification du remplissage; systèmes de 
traitement de paiements ayant trait à des combustibles pétroliers, nommément équipement de 
traitement électronique pour la transmission de données de facturation et de paiement avec carte 
d'accès électronique ou porte-clé électronique.

Services
Classe 35
(1) Vente de réservoirs, nommément de réservoirs à paroi simple et double pour combustibles 
pétroliers et huiles; vente d'équipement de stockage et de distribution de combustibles pétroliers et 
de lubrifiants ainsi que de pièces, de composants et de commandes pour tous les produits 
susmentionnés, nommément de réservoirs pour combustibles pétroliers et lubrifiants, 
d'équipement de stockage et de distribution de combustibles pétroliers et de lubrifiants pour 
stations-service ainsi que d'équipement de distribution de combustibles pétroliers et de lubrifiants 
fonctionnant par carte électronique ou porte-clé électronique.
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Classe 37
(2) Location de réservoirs, nommément de réservoirs à paroi simple et double pour combustibles 
pétroliers et huiles; services d'installation de réservoirs et d'équipement de distribution pour 
combustibles pétroliers et lubrifiants; services d'entretien et de lubrification de moteurs, de 
véhicules, de transmissions et de circuits hydrauliques, nommément établissement de calendriers 
de vidange de lubrifiants et fourniture de lubrifiants répondant aux spécifications définies pour ces 
calendriers; location d'équipement de stockage et de distribution de combustibles pétroliers et de 
lubrifiants ainsi que de pièces, de composants et de commandes pour tous les produits 
susmentionnés, nommément de réservoirs pour combustibles pétroliers et lubrifiants, 
d'équipement de stockage et de distribution de combustibles pétroliers et de lubrifiants pour 
stations-service ainsi que d'équipement de distribution de combustibles pétroliers et de lubrifiants 
fonctionnant par carte électronique ou porte-clé électronique.

Classe 39
(3) Services de ravitaillement en combustibles sur place, nommément livraison de mazout 
domestique; services industriels de ravitaillement en combustibles et de fourniture de lubrifiants 
sur place, nommément livraison de combustibles pétroliers, d'huiles, de lubrifiants et de graisses 
aux sites et aux installations des clients.

Classe 42
(4) Services d'optimisation des coûts de combustibles pétroliers, nommément suivi et présentation 
d'habitudes de consommation et de données sur les prix (historiques et projetées) pour la 
formulation de recommandations concernant l'achat de combustibles visant à réduire l'ensemble 
des dépenses en combustibles.
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 Numéro de la demande 1,836,224  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Internet Society
11710 Plaza America Drive, Suite 400
Reston, VA 20190-5108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Sensibilisation du public à la recherche et au développement d'un réseau informatique mondial, de 
réseaux informatiques connexes et de technologies, de normes et de protocoles pour ces réseaux, 
ainsi qu'à l'accès à ce réseau et à ses composants, et offre d'information à ce sujet.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87227968 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,827  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOTI Inc.
6975 Creditview Rd., Unit 4
Mississauga
ONTARIO
L5N8E9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOTI ASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'accès à distance, la télécommande, le partage d'écrans et 
l'échange électronique de messages avec des utilisateurs au moyen de lignes de bavardage entre 
un ordinateur de bureau et un ou plusieurs téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, dispositifs et 
appareils intelligents, nommément les capteurs intelligents contenus dans des dispositifs et des 
appareils intelligents, nommément dans ce qui suit : réfrigérateurs, y compris réfrigérateurs 
électriques, machines de réfrigération électriques, machines à glaçons, armoires frigorifiques, 
systèmes de climatisation et appareils pour refroidir des aliments par réfrigération, refroidisseurs 
d'eau, systèmes d'irrigation commandés par ordinateur, machines de nettoyage par aspirateur, 
aspirateurs robots, lave-vaisselle, cuisinières au gaz et électriques, fours au gaz et électriques, 
broyeurs à déchets alimentaires, fours à micro-ondes, cafetières électriques, appareils de 
purification de l'eau, hottes de cuisinière, sécheuses, sécheuses à culbutage, séchoirs à cheveux, 
sèche-mains, sèche-mains pour salles de toilette, sèche-mains et sèche-visage, climatiseurs, 
ventilateurs, ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs 
électriques à usage personnel, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, hottes aspirantes, échangeurs de chaleur, radiateurs électriques, ventilateurs 
électriques dotés de fonctions combinées de chauffage et de climatisation, radiateurs électriques 
dotés de fonctions combinées de chauffage et de climatisation, générateurs d'air pulsé, pompes à 
chaleur, systèmes de climatisation, en l'occurrence moniteurs de température, d'humidité et de 
puissance, fauteuils roulants motorisés, scooters, triporteurs électriques, lits d'hôpital électriques 
pour la maison, chaises de mobilité, fauteuils de transport compacts, lève-personnes, fauteuils 
inclinables pour l'offre de services de soutien technique, à savoir de dépannage et de résolution 
de problèmes de téléphones mobiles, de logiciels d'ordinateur mobile et de systèmes 
d'exploitation, logiciels téléchargeables pour l'accès à distance, la télécommande, le partage 
d'écrans et l'échange électronique de messages avec des utilisateurs au moyen de lignes de 
bavardage entre un ordinateur de bureau et un ou plusieurs téléphones mobiles et ordinateurs 
mobiles ainsi qu'entre deux ou plusieurs téléphones mobiles et ordinateurs mobiles pour l'offre de 
services de soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation d'imprimantes.
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Services
Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données.

Classe 38
(2) Transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par le partage d'écrans et 
l'accès à distance entre un ordinateur de bureau et un ou plusieurs téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles et appareils intelligents, nommément les capteurs intelligents contenus dans 
des appareils intelligents, nommément dans ce qui suit : réfrigérateurs, y compris réfrigérateurs 
électriques, machines de réfrigération électriques, machines à glaçons, armoires frigorifiques, 
systèmes de climatisation et appareils pour refroidir des aliments par réfrigération, refroidisseurs 
d'eau, systèmes d'irrigation commandés par ordinateur, machines de nettoyage par aspirateur, 
aspirateurs robots, lave-vaisselle, cuisinières au gaz et électriques, fours au gaz et électriques, 
broyeurs à déchets alimentaires, fours à micro-ondes, cafetières électriques, appareils de 
purification de l'eau, hottes de cuisinière, sécheuses, sécheuses à culbutage, séchoirs à cheveux, 
sèche-mains, sèche-mains pour salles de toilette, sèche-mains et sèche-visage, climatiseurs, 
ventilateurs, ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs 
électriques à usage personnel, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, hottes aspirantes, échangeurs de chaleur, radiateurs électriques, ventilateurs 
électriques dotés de fonctions combinées de chauffage et de climatisation, radiateurs électriques 
dotés de fonctions combinées de chauffage et de climatisation, générateurs d'air pulsé, pompes à 
chaleur, systèmes de climatisation, en l'occurrence moniteurs de température, d'humidité et de 
puissance, fauteuils roulants motorisés, scooters, triporteurs électriques, lits d'hôpital électriques 
pour la maison, chaises de mobilité, fauteuils de transport compacts, lève-personnes, fauteuils 
inclinables pour l'offre de services de soutien technique.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation ayant trait aux logiciels; publication en ligne de guides 
de soutien technique et de tutoriels ayant trait à des logiciels.

Classe 42
(4) Conception de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; services de programmation 
de logiciels; conception et développement de logiciels (pour des tiers); personnalisation de 
logiciels; développement de solutions d'applications logicielles; installation et implémentation de 
logiciels; services de technologies de l'information (TI), nommément consultation en conception de 
matériel informatique, consultation en conception de logiciels et consultation en conception de 
périphériques d'ordinateur; services de soutien technique, à savoir de dépannage et de réparation 
de téléphones mobiles, de logiciels d'ordinateur mobile, d'appareils intelligents, nommément de 
capteurs intelligents contenus dans des appareils intelligents, nommément dans ce qui suit : 
réfrigérateurs, y compris réfrigérateurs électriques, machines de réfrigération électriques, 
machines à glaçons, armoires frigorifiques, systèmes de climatisation et appareils pour refroidir 
des aliments par réfrigération, refroidisseurs d'eau, systèmes d'irrigation commandés par 
ordinateur, machines de nettoyage par aspirateur, aspirateurs robots, lave-vaisselle, cuisinières au 
gaz et électriques, fours au gaz et électriques, broyeurs à déchets alimentaires, fours à micro-
ondes, cafetières électriques, appareils de purification de l'eau, hottes de cuisinière, sécheuses, 
sécheuses à culbutage, séchoirs à cheveux, sèche-mains, sèche-mains pour salles de toilette, 
sèche-mains et sèche-visage, climatiseurs, ventilateurs, ventilateurs électriques, ventilateurs de 
plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs électriques à usage personnel, stérilisateurs d'air, 
purificateurs d'air, humidificateurs, déshumidificateurs, hottes aspirantes, échangeurs de chaleur, 



  1,836,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 147

radiateurs électriques, ventilateurs électriques dotés de fonctions combinées de chauffage et de 
climatisation, radiateurs électriques dotés de fonctions combinées de chauffage et de 
climatisation, générateurs d'air pulsé, pompes à chaleur, systèmes de climatisation, en 
l'occurrence moniteurs de température, d'humidité et de puissance, fauteuils roulants motorisés, 
scooters, triporteurs électriques, lits d'hôpital électriques pour la maison, chaises de mobilité, 
fauteuils de transport compacts, lève-personnes, fauteuils inclinables et services de dépannage, 
de soutien à la clientèle et de maintenance de système d'exploitation dans le domaine des 
logiciels; logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'accès à distance, la 
télécommande, le partage d'écrans et la communication avec des utilisateurs entre un ordinateur 
de bureau et un ou plusieurs téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, dispositifs et appareils 
intelligents, nommément les capteurs intelligents contenus dans des dispositifs et des appareils 
intelligents, nommément dans ce qui suit : réfrigérateurs, y compris réfrigérateurs électriques, 
machines de réfrigération électriques, machines à glaçons, armoires frigorifiques, systèmes de 
climatisation et appareils pour refroidir des aliments par réfrigération, refroidisseurs d'eau, 
systèmes d'irrigation commandés par ordinateur, machines de nettoyage par aspirateur, 
aspirateurs robots, lave-vaisselle, cuisinières au gaz et électriques, fours au gaz et électriques, 
broyeurs à déchets alimentaires, fours à micro-ondes, cafetières électriques, appareils de 
purification de l'eau, hottes de cuisinière, sécheuses, sécheuses à culbutage, séchoirs à cheveux, 
sèche-mains, sèche-mains pour salles de toilette, sèche-mains et sèche-visage, climatiseurs, 
ventilateurs, ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs 
électriques à usage personnel, stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, hottes aspirantes, échangeurs de chaleur, radiateurs électriques, ventilateurs 
électriques dotés de fonctions combinées de chauffage et de climatisation, radiateurs électriques 
dotés de fonctions combinées de chauffage et de climatisation, générateurs d'air pulsé, pompes à 
chaleur, systèmes de climatisation, en l'occurrence moniteurs de température, d'humidité et de 
puissance, fauteuils roulants motorisés, scooters, triporteurs électriques, lits d'hôpital électriques 
pour la maison, chaises de mobilité, fauteuils de transport compacts, lève-personnes, fauteuils 
inclinables, et entre deux ou plusieurs téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, dispositifs et 
appareils intelligents pour l'offre de services de soutien technique, à savoir de dépannage et de 
résolution de problèmes de téléphone mobiles, de logiciels d'ordinateur mobile et de systèmes 
d'exploitation; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; services de protection contre les virus informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels et de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,838,921  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Drive East
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Diffuseurs pour l'aromathérapie et pièces de rechange connexes, nommément diffuseurs d'air.

 Classe 21
(2) Diffuseurs électriques, à piles ou à batterie, pour l'aromathérapie, ainsi que pièces de rechange 
connexes.

 Classe 34
(3) Vaporisateurs d'herbes (vaporiseurs pour fumer) et pièces de rechange connexes, 
vaporisateurs électroniques portatifs pour fumer, à usage personnel, tous les produits 
susmentionnés à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,838,937  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Drive East
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Diffuseurs pour l'aromathérapie et pièces de rechange connexes, nommément diffuseurs d'air.

 Classe 21
(2) Diffuseurs électriques, à piles ou à batterie, pour l'aromathérapie, ainsi que pièces de rechange 
connexes.

 Classe 34
(3) Vaporisateurs d'herbes (vaporiseurs pour fumer) et pièces de rechange connexes, 
vaporisateurs électroniques portatifs pour fumer, à usage personnel, tous les produits 
susmentionnés à usage autre que médical.



  1,841,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 150

 Numéro de la demande 1,841,902  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALDI Inc.
1200 North Kirk Road
Batavia, Illinois 60510
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques antigel, additifs chimiques 
pour engrais, additifs chimiques pour insecticides, produits chimiques de nettoyage pour pneus et 
roues d'automobile, produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour l'agriculture; 
produits chimiques pour l'horticulture; produits chimiques pour la foresterie; résines synthétiques à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits de trempe 
de métaux; produits chimiques de soudure; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, huiles pour le tannage du 
cuir, sumac pour le tannage; mélanges de rempotage à usage horticole; mordants, nommément 
mordants pour métaux, mordants pour la gravure; produits de dégraissage, nommément produits 
de dégraissage pour processus de fabrication; adhésifs à usage industriel, nommément ciments 
adhésifs, plâtres-plastiques adhésifs; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant 
à détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales.

 Classe 02
(2) Matières colorantes; vernis, nommément vernis pour protéger les planchers et le mobilier, 
vernis pour l'ébénisterie; produits antirouille; produits de préservation du bois; colorants, 
nommément colorants pour la fabrication d'aliments et de boissons, colorants pour la fabrication 
de cosmétiques; résines naturelles à l'état brut; substituts pour gutta-percha non transformée et mi-
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ouvrée, nommément émail pour céramique; matériel d'artiste, nommément peinture; préparations 
pour faire des boissons, nommément colorants pour boissons; métal en feuilles et en poudre, 
nommément poudres d'aluminium pour la peinture, métaux communs en poudre; mordants, 
nommément mordants pour le bois, mordants pour le cuir, mordants pour l'industrie textile.

 Classe 03
(3) Produits à lessive, nommément détergents à lessive, agent d'avivage pour la lessive, 
assouplissant pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la lessive, 
amidon à lessive; produits de blanchiment, nommément javellisant à lessive, produits de 
blanchiment pour la lessive, soude de blanchiment, sels de blanchiment; produits d'astiquage et 
de polissage, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour tapis, chiffons 
imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage, cire à planchers, cire à polir; préparations 
de dégraissage, nommément produits dégraissants à usage domestique; produits abrasifs, 
nommément produits abrasifs pour le resurfaçage de matériaux avant la peinture, abrasifs à usage 
général; savons, nommément savon de bain sous forme liquide, solide et de gel, savon de beauté, 
savon pour le corps, détersif, savon liquide, pain de savon, savon granulé, savon à raser, savon à 
usage domestique, savon à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour 
aromatiser des boissons, huiles essentielles végétales; cosmétiques; lotion capillaire; dentifrices; 
bains de bouche à usage autre que médical; produits de soins de la peau; détergents à vaisselle; 
gels douche; additifs pour la lessive, nommément additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau, 
additifs assouplissants pour la lessive (tissus); produits parfumés pour l'air ambiant; décapants à 
peinture; produits chimiques nettoyants pour drains, liquides et produits de nettoyage à sec; 
produits et articles hygiéniques, nommément poudres et lingettes d'hygiène féminine, déodorants 
pour le corps; lingettes comprenant des produits nettoyants, nommément lingettes jetables 
imprégnées de produits de nettoyage pour le visage, lingettes imprégnées de produits nettoyants 
à usage domestique.

 Classe 04
(4) Huiles à moteur de véhicule automobile; graisse industrielle; lubrifiants, nommément lubrifiants 
tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants industriels, lubrifiants pour machines; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, nommément produits pour lier la poussière 
(pour le balayage); combustibles, nommément butane, gaz butane pour utilisation comme 
combustible à usage domestiques, charbon de bois combustible, essence à briquet, gaz naturel, 
gaz butane pour utilisation comme combustible, carburant biodiesel; combustible d'allumage; 
bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies contenant un insectifuge; 
bougies chauffe-plat; briquettes de charbon de bois; allume-feu pour grils.

 Classe 05
(5) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention du cancer, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux 
de cholestérol, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte; préparations 
médicales, nommément rubans adhésifs à usage médical, antiallergiques, crèmes antifongiques à 
usage médical, astringents à usage médical, sels de bain à usage médical, préparations 
biochimiques à usage médical; préparations vétérinaires, nommément suppléments alimentaires 
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pour animaux à usage vétérinaire, antibiotiques à usage vétérinaire, hormones à usage 
vétérinaire, savons liquides insecticides à usage vétérinaire, médicaments pour le soulagement de 
la douleur à usage vétérinaire, laxatifs à usage vétérinaire; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, 
savons liquides pour le corps pour l'hygiène personnelle et l'élimination des odeurs; aliments 
diététiques à usage médical, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, 
substituts de repas en boisson, boissons d'équilibration électrolytique à usage médical, 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
substances diététiques à usage médical, nommément substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; substances diététiques à usage 
vétérinaire, nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments; préparations pour nourrissons; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; emplâtres et matériel 
de pansement, nommément emplâtres médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; couches 
pour bébés et incontinents; ouate à usage pharmaceutique; analgésiques oraux; herbicides; 
crèmes (médicamenteuses) pour les lèvres, nommément crème pour les lèvres, produits de soins 
des lèvres; papier tue-mouches; produits chimiques pour la science, nommément réactifs de 
diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux, préparations de diagnostic à 
usage vétérinaire; nettoyants à toilette, nommément nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette; lingettes comprenant des produits nettoyants, nommément lingettes désinfectantes.

 Classe 06
(6) Métaux communs et leurs alliages; minerais; matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, 
nommément alliages de métaux communs, aciers alliés; métal en feuilles et en poudre, 
nommément papier d'aluminium, feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; 
constructions transportables en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles en métal; 
câbles, fils et chaînes en métal; quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts 
(quincaillerie), boulons en métal; réservoirs en métal, nommément réservoirs à carburant en métal, 
réservoirs d'eau en métal à usage domestique, réservoirs en métal; chambres fortes et coffres-
forts; clous; vis en métal; écrous, boulons et attaches en métal; échelles et échafaudage en métal; 
tiges de verrou en métal; serres transportables en métal à usage domestique; cadenas.

 Classe 07
(7) Machines-outils, nommément perceuse à colonne, fraiseuses, tours; moteurs non conçus pour 
les véhicules terrestres, nommément moteurs de bateau; accouplements de transmission pour 
machines; instruments agricoles autres que manuels, nommément instruments pour machines de 
récolte, instruments pour machines de travail du sol; incubateurs d'oeufs; distributeurs 
automatiques; machines à remplir les bouteilles; machines électriques pour faire des boissons 
gazeuses; machines pour la production d'eau minérale; séparateurs à grains; pompes à bière; 
botteleuses; machines électriques à cirer et à polir les planchers; perceuses pour le travail des 
métaux; machines à couper le pain; machines à repasser; machines à beurre; presses à vapeur 
rotatives portatives pour tissus; moteurs à vapeur; machines de nettoyage à la vapeur; joints 
d'étanchéité [pièces de moteur]; ouvre-boîtes électriques; compresseurs comme pièces de 
moteurs d'outils électriques; pompes à air comprimé; dynamos; dynamos de vélo; emballeuses; 
brosses électriques [pièces de machines]; génératrices de courant; marteaux électriques; 
machines électromécaniques pour préparer des aliments, nommément mélangeurs d'aliments 
électriques, batteurs électriques à usage domestique, batteurs d'aliments, hachoirs électriques à 
usage domestique; machines à dégraisser les véhicules automobiles; machines à étiqueter pour le 



  1,841,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 153

bureau; machines à peindre; machines à teindre; pistolets à peinture; aérographes pour 
l'application de couleur; ouvre-fenêtre électriques; ouvre-fenêtre hydrauliques; ouvre-fenêtre 
pneumatiques; ferme-fenêtre électriques; ferme-fenêtre hydrauliques; ferme-fenêtres 
pneumatiques; machines de nettoyage de bouteilles; hachoirs à viande [machines]; fraiseuses; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; machines à râper pour légumes; lave-vaisselle; 
machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage; machines à graver; lames de hache-
paille; marteaux [pièces de machine]; perceuses à main électriques; machines à coudre; 
râteleuses, nommément balais à gazon manuels électriques; machines à travailler le bois, 
nommément ponceuses pour le travail du bois, scies circulaires pour pour le travail du bois, 
appareils d'avoyage de scies pour le travail du bois; appareils de levage, nommément vérins 
électriques, crics hydrauliques, vérins pneumatiques, vérins mécaniques; moulins à café 
électriques; scies électriques; pistolets à colle électriques; machines à pétrir; compresseurs 
[machines]; robots culinaires électriques; roulements à billes pour pièces de machine; presses à 
découper pour le travail des métaux; appareils de soudure électriques; fers à souder à gaz; fers à 
souder électriques; fers à souder à gaz; lampes à souder; pompes à air [installations de garages]; 
machines à récolter le bois d'oeuvre, machines de récolte des cultures à usage agricole, 
moissonneuses-batteuses; lames pour faucheuses; calandres [machines]; machines pour 
l'industrie textile, nommément machines à tricoter; machines pour la fabrication de pâtes 
alimentaires; ciseaux électriques; couteaux [pièces de machine]; couteaux électriques; affiloirs, 
nommément machines à affûter les couteaux; mélangeurs électriques à usage domestique; 
moulins de cuisine électriques; moulins à usage domestique, autres que manuels, nommément 
moulins à café électriques et moulins à poivre; broyeurs à déchets; machines à coudre; riveteuses; 
machines à fabriquer le papier, nommément machines à couper le papier, machines de 
blanchiment de pâtes et papiers; cireuses à parquet électriques; moulins à poivre, autres que 
manuels; marteaux pneumatiques; pompes [pièces de machine et de moteur]; tambours pour 
machines à broder; tondeuses à gazon; régulateurs [pièces de machine]; machines et appareils de 
nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage de planchers; purgeurs de vapeur 
d'eau; robots, nommément aspirateurs robotisés; batteurs à oeufs électriques; lames de scie 
[pièces de machine]; bancs de scie [pièces de machine]; scies, nommément scies à ruban, scies 
circulaires, scies à chaîne électriques, scies électriques; silencieux pour moteurs; machines à 
éplucher les aliments à usage commercial; cisailles électriques; tondeuses, nommément taille-
bordures électriques [machines], tondeuses électriques à usage horticole; valves [pièces de 
machine]; machines automatiques de centrage de roue; roues d'affûtage [pièces de machine]; 
fouets électriques à usage domestique; chalumeaux coupeurs à gaz; fraises à fileter électriques, 
couteaux désherbeurs électriques, cireuses électriques à chaussures; appareils de soudage au 
gaz; appareils de soudure électriques; machines à sceller pour l'empaquetage industriel; 
soudeuses électriques; machines de nettoyage de tapis; rouets à filer; aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums et 
des désinfectants; machines à estamper; machines à repriser; machines à tricoter; ouvre-portes 
électriques; ouvre-portes hydrauliques; ouvre-portes pneumatiques; ferme-portes électriques; 
ferme-porte hydrauliques; ferme-porte pneumatiques; robots culinaires électriques; crics et vérins, 
nommément vérins électriques, crics hydrauliques, vérins pneumatiques, vérins mécaniques; 
appareils de lavage, nommément machines de nettoyage de bouteilles, laveuses électriques à 
usage industriel; laveuses; chauffe-eau [pièces de machine]; dispositifs de fixation pour machines-
outils, nommément douilles de serrage; treuils; machines à essorer le linge; machines à saucisse; 
machines de remplissage, nommément machines à remplir les bouteilles; broyeurs à glace 
électriques pour la cuisine; outils électriques; lames de scie pour utilisation avec des outils 
électriques; disques à abraser pour utilisation avec des outils électriques; accessoires pour tête 
d'outils électriques; pinces pour outils électriques; batteurs, à savoir appareils électriques; 
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couteaux électriques; tondeuses à gazon électriques; outils électriques; lames de scie pour 
utilisation avec des outils électriques; disques à abraser pour utilisation avec des outils électriques; 
accessoires pour tête d'outils électriques; pinces pour outils électriques; machines à peindre; outils 
rapportés pour machines à travailler les métaux; tournevis électriques; compresseurs d'air; 
cloueuses électriques; articles de nettoyage, nommément aspirateurs.

 Classe 08
(8) Ustensiles de table; rasoirs; appareils d'épilation électriques ou non; tournevis (non 
électriques); émondoirs [outils à main]; perceuses à main [outils à main]; lisseuses, nommément 
fers à repasser; scies, nommément scies à main, scies sauteuses; tondeuses à cheveux 
électriques; bêches manuelles; crics, nommément crics manuels; appareils de levage, 
nommément crics manuels; ustensiles de maison, nommément fourchettes, couteaux, cuillères; 
couverts, nommément ustensiles de table; tondeuses à poils pour animaux.

 Classe 09
(9) Appareils et instruments scientifiques, nommément distributeurs de pilules à usage 
pharmaceutique; appareils et instruments nautiques, nommément boussoles; appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photo; appareils et instruments optiques, 
nommément systèmes photo-optiques numériques, lentilles optiques, lunettes de soleil, montures 
optiques; appareils de mesure, nommément pèse-personnes de salle de bain, pèse-bébés, 
balances de cuisine; instruments de mesure, nommément mètres à ruban; appareils de sauvetage 
mécaniques, nommément gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage, articles de sauvetage; 
appareils, instruments et câbles électriques, nommément générateurs électriques, câbles 
d'alimentation, amplificateurs de puissance, connecteurs d'alimentation; appareils et instruments 
pour la commutation du courant électrique, nommément interrupteurs d'alimentation; appareils et 
instruments pour la transformation du courant électrique, nommément transformateurs de 
puissance; appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage du courant électrique, 
nommément accumulateurs pour véhicules, plaques pour accumulateurs électriques; appareils et 
instruments pour la commande du courant électrique, nommément panneaux électriques, 
systèmes de commande électriques pour systèmes d'éclairage; appareils d'enregistrement, 
nommément enregistreurs vidéo personnels [EVP]; appareils pour la diffusion de sons, de 
données et d'images, nommément radios et téléviseurs; appareils pour la reproduction d'images, 
nommément caméscopes numériques; supports de données magnétiques, nommément CD 
vierges; disques compacts préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD vierges; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels de planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation de déclarations 
fiscales et de production de déclarations fiscales, applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision, didacticiels pour enfants, jeux informatiques, programmes utilitaires de protection contre 
les virus, logiciels de règlement électronique de factures, logiciels pour ordinateurs de navigation 
pour voitures, logiciels pour l'affichage d'emplacements sur des cartes géographiques, logiciels 
pour applications financières, nommément pour la gestion des finances d'entreprise, la 
comptabilité, le règlement de factures, le suivi des éléments d'actif, logiciels pour la gestion de 
bases de données, logiciels pour la création de coupe-feu, logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; extincteurs; gants de protection contre les accidents; couvre-chefs, 
nommément casques de sécurité; piles solaires; piles de montre; accumulateurs électriques; 
batteries d'allumage; piles et batteries pour appareils photo et caméras; lunettes [optique]; 
dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs, nommément microscopes, télescopes, lentilles 
grossissantes; matériel informatique; rallonges électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
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dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément avertisseurs 
d'incendie, alarmes pour bébés, alarmes antivol, alarmes antivol pour véhicules, alarmes de porte, 
avertisseurs de fuite de gaz; appareils audio, nommément haut-parleurs; téléviseurs; enregistreurs 
de DVD; lecteurs de DVD; équipement de télécommunication, nommément téléphones cellulaires; 
clés USB à mémoire flash; appareils d'arpentage, nommément trépieds pour appareils 
d'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, aiguilles de boussole d'arpenteur, lasers pour 
l'arpentage; instruments d'arpentage; machines et appareils cinématographiques, nommément 
caméras vidéo, supports pour caméras vidéo, étuis de caméra vidéo, adaptateurs de câble vidéo; 
appareils et instruments de pesée, nommément pèse-personnes de salle de bain; appareils et 
instruments de signalisation, nommément émetteurs de signaux d'urgence, bouées 
d'avertissement; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément thermomètres 
infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; machines d'impression, nommément 
imprimantes, imprimantes couleur, imprimantes de bureau, imprimantes 3D; appareils d'éclairage, 
nommément ballasts pour appareils d'éclairage électriques; instruments de musique, nommément 
disques de musique; agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; articles et équipement 
de sport, nommément casques de football.

 Classe 10
(10) Membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, articles chaussants 
orthopédiques, corsets orthopédiques, prothèses de hanche orthopédiques, semelles 
orthopédiques, bretelles orthopédiques, écarteurs d'orteils à usage orthopédique; matériel de 
suture; appareils de massage, nommément appareils de massage facial, lits de massage à usage 
médical; équipement chirurgical et équipement pour le traitement des plaies, nommément pinces à 
épiler, scalpels, appareils adhésifs d'assèchement des plaies, appareils d'aspiration pour les 
plaies; appareils et instruments dentaires, nommément gouttières occlusales, porte-empreintes 
dentaires, appareils de massage des gencives; appareils et instruments vétérinaires, nommément 
colliers pour animaux de compagnie; appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, 
nommément tire-lait, biberons, tétines pour biberons; sucettes pour bébés; instruments médicaux, 
nommément coupe-ongles; appareils d'exercice physique à usage thérapeutique, nommément 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, barres d'exercice, tapis d'exercice; appareils et 
instruments scientifiques, nommément thermomètres à usage médical; appareils de chauffage, 
nommément coussins chauffants à usage médical.

 Classe 11
(11) Appareils d'éclairage, nommément lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, 
lampes frontales, plafonniers, lumières électriques pour arbres de Noël, guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; appareils de chauffage, nommément foyers de chauffage 
encastrables, radiateurs, éléments chauffants; appareil de production de vapeur, nommément 
cuiseurs à vapeur, générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément cuisinières 
électriques, cuisinières, réchauds de camping, fours conventionnels, fours de cuisson à usage 
domestique, fours à micro-ondes à usage domestique; appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs; installations de séchage, nommément séchoirs à cheveux, sécheuses; appareil de 
ventilation, nommément ventilateurs d'aération; installations sanitaires, équipement d'alimentation 
en eau et d'assainissement, nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et 
les allergènes présents dans l'air; torches électriques; lampes électriques; ampoules; installations 
sanitaires et de salle de bain ainsi qu'appareils de plomberie, nommément toilettes, accessoires 
de salle de bain, lavabos de salle de bain; ustensiles de cuisine électriques; appareils de 
chauffage, nommément supports à serviettes chauffants; grilloirs électriques; sécheuses 
électriques [séchage à la chaleur]; réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs 
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électriques [à usage domestique]; cuisinières électriques à usage domestique; séchoirs à 
cheveux; fontaines décoratives, systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon ainsi que pour 
arroser les fleurs et les plantes; réchauds de camping; barbecues; glacières; luminaires; fours à air 
chaud; luminaires à DEL; ampoules à halogène; cartouches pour machines de filtrage, 
nommément filtres à air pour climatiseurs, filtres à air pour épurateurs d'air; machines de filtrage, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique; machines et appareils de nettoyage 
électriques, nommément épurateurs d'air; accessoires de maquillage et de toilette ainsi qu'articles 
de salle de bain, nommément plateaux de baignoire et de douche.

 Classe 12
(12) Vélos; motos; pièces et accessoires pour véhicules, nommément volants pour véhicules, 
sièges pour véhicules; karts; trottinettes [véhicules]; triporteurs; housses de siège pour véhicules; 
roues, nommément roues pour véhicules automobiles, roues de vélo, roues pour motos; pompes, 
nommément pompes à air pour automobiles et vélos; appareils thérapeutiques et fonctionnels 
conçus pour les personnes handicapées, nommément fauteuils roulants.

 Classe 13
(13) Armes à feu; munitions et projectiles, nommément grenades; explosifs; feux d'artifice; armes 
courtes, nommément armes à feu automatiques; appareils et instruments de signalisation, 
nommément fusées éclairantes de signalisation.

 Classe 14
(14) Alliages de métaux précieux; bijoux; ornements, nommément bijoux; pierres précieuses; 
pierres semi-précieuses; chronoscopes; instruments d'horlogerie, nommément montres; matériaux 
à l'état brut et mi-ouvrés en métal, nommément alliages de métaux précieux.

 Classe 15
(15) Instruments de musique, nommément guitares, tambours de musique, violons, tubas, 
saxophones; claviers électroniques [instruments de musique]; pianos.

 Classe 16
(16) Papier et carton; imprimés, nommément livres et carnets; matériel de reliure; photos; 
fournitures de bureau, nommément papier, stylos, agrafeuses, trombones, porte-lettres; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, nécessaires de 
peinture; matériel de dessin, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, 
pinceaux estompeurs; boîtes de peinture et pinceaux; rouleaux à peinture pour la maison; 
pinceaux d'artiste; matériel didactique, nommément chevalets; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; sacs pour l'empaquetage, l'emballage et le stockage en papier, en carton et en 
plastique; emballages en plastique pour aliments et cadeaux; emballages en papier pour aliments 
et cadeaux; boîtes en carton pour le stockage; cartes routières; matériel d'artisanat en papier, 
nommément carton ondulé, papier crêpé; équerres à dessin; compas à dessin; papier-cadeau; 
étiquettes-cadeaux; papier métallique pour l'emballage de cadeaux; papier hygiénique; essuie-
tout; linge de table en papier; bacs à peinture; rouleaux à peinture; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie en papier, colle en stylo pour la papeterie; papier pour 
l'impression de photos; matières collantes pour le bureau, nommément adhésifs pour le bureau; 
rubans de papier; imprimés, nommément reproductions artistiques; film plastique pour 
l'empaquetage; appareils et instruments d'enseignement, nommément tableaux noirs, chevalets; 
matériaux d'étanchéité et matériaux isolants, nommément ruban adhésif pour le carton.

 Classe 17
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(17) Caoutchouc; gutta-percha; amiante; mica; substituts d'amiante non transformée et mi-ouvrée, 
nommément isolants en fibres de verre pour bâtiments; substituts de mica non transformé et mi-
ouvré, nommément mélanges de ciment; feuilles de plastique pour l'empaquetage; résines mi-
ouvrées, nommément résines artificielles, résines acryliques, résines époxydes; matériaux 
d'étanchéité et matériaux isolants, nommément films de polyuréthane pour l'étanchéification et 
l'isolation de bâtiments, isolants électriques, fibre de verre pour l'isolation, mousse isolante pour la 
construction; matériaux d'emballage, nommément granules de polystyrène extrudé pour 
l'emballage; tuyaux et tubes flexibles et accessoires connexes (y compris valves), ainsi 
qu'accessoires pour tuyaux rigides, tous non métalliques, nommément tuyaux et tubes flexibles 
étant des pièces de plomberie pour la douche, raccords en caoutchouc pour tuyaux; anneaux 
d'étanchéité; adhésifs à usage industriel, nommément produits d'étanchéité adhésifs. .

 Classe 18
(18) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; fourrure; bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs à 
livres, sacs à main, portefeuilles et porte-bébés; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets; 
harnais; articles de sellerie; colliers pour animaux; couvertures pour animaux, nommément 
chandails pour animaux; sacs à main; portefeuilles; sacs à dos; laisses pour animaux de 
compagnie.

 Classe 19
(19) Matériaux de construction, nommément bois de construction, pierre de construction, verre de 
construction, mortier de construction, carton bitumé pour la construction; tuyaux rigides, 
nommément conduits en PVC pour la construction, conduites d'eau en plastique, tuyaux de 
raccordement en plastique; asphalte, brai et bitume; constructions transportables autres qu'en 
métal, nommément maisons à usage résidentiel faites de bois ainsi que constructions 
transportables pour maisons à usage résidentiel faites de plastique; monuments, autres qu'en 
métal, nommément monuments en béton, monuments en pierre, monuments en céramique, 
monuments en bronze, monuments en marbre.

 Classe 20
(20) Mobilier, nommément tables de salon, tables de salle à manger, tables à langer pour bébés, 
chaises, canapés, chaises longues; miroirs (verre argenté); cadres pour photos; unités de 
rangement [mobilier]; contenants autres qu'en métal, nommément contenants pour aliments, 
contenants à déchets; os étant brut et mi-ouvré; baleine brute et mi-ouvrée; nacre brute et mi-
ouvrée; écaille; sépiolite; ambre jaune; vis autres qu'en métal; armoires; supports de rangement; 
coffres de rangement en plastique; mobilier de jardin; matelas pneumatiques; matelas de camping; 
lits, literie, matelas, oreillers et coussins; armoires à chaussures; lits pour animaux de compagnie; 
dévidoirs à boyau d'arrosage manuels autres qu'en métal; cintres et crochets à vêtements; 
appareils de massage, nommément chaises de massage, tables de massage; mobilier de salle de 
bain; accessoires de maquillage et de toilette ainsi qu'articles de salle de bain, nommément 
miroirs grossissants.

 Classe 21
(21) Ustensiles de maison, nommément pinces de service, brochettes; couverts, nommément 
assiettes, vaisselle, bols, batteries de cuisine; peignes à cheveux; éponges à récurer tout usage; 
pinceaux et brosses, nommément pinceaux à badigeonner, brosses à cheveux, brosses à dents; 
soies de porc pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément brosses à vaisselle, brosses à 
cuvettes; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie à usage domestique; 
articles en porcelaine, nommément assiettes, vaisselle et bols en porcelaine; articles en terre 
cuite; torchons de nettoyage; brosses à dents électriques; couverts, nommément bougeoirs, ronds 
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de serviette de table; accessoires de maquillage et de toilette ainsi qu'articles de salle de bain, 
nommément serviteurs de douche; pots; arroseurs pour gazon; contenants pour aliments pour 
animaux de compagnie; cages à oiseaux; seaux à glace, seaux avec essoreuse à vadrouille; 
services à café [couverts]; poêles; gants de jardinage; balais; statues, figurines, plaques et objets 
d'art, en matériaux tels que de la porcelaine, de la terre cuite et du verre; appareils de levage, 
nommément tire-bottes; moulins, nommément moulins à café et à poivre manuels; crics, 
nommément tire-bottes; appareils et instruments dentaires, nommément brosses à dents, soie 
dentaire; installations de séchage, nommément cintres de séchage de vêtements, séchoirs à linge.

 Classe 22
(22) Corde, ficelle; filets, nommément filets à bagages pour véhicules, filets de pêche, filets de 
protection contre les insectes; bâches, auvents, tentes et housses de véhicule non ajustées; 
voiles; grands sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac, nommément sacs et 
grands sacs en papier; fibres de rembourrage en polyester; matières textiles fibreuses à l'état brut.

 Classe 23
(23) Fils à usage textile; fil élastique à usage textile.

 Classe 24
(24) Tissus et substituts de tissu, nommément tissus à usage textile; tissus de lin; rideaux; rideaux 
de douche; napperons, autres qu'en papier; housses de matelas; serviettes de bain; linge de lit; 
linge de cuisine et de table; articles de table, nommément nappes en tissu; édredons; jetés; 
serviettes en tissu; couettes; couvertures pour animaux de compagnie; sacs de couchage; 
enveloppes pour animaux, nommément couvertures pour animaux.

 Classe 25
(25) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux de baseball, tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de plage, sandales, chaussures 
habillées, bottes; vestes [vêtements]; pantalons; leggings [pantalons]; jupes; robes du soir; 
bonneterie; chaussettes; ceinturons; foulards [cache-nez]; sous-vêtements; soutiens-gorge; 
vêtements de nuit; hauts, nommément blouses, chemises habillées, chemises de golf, débardeurs; 
chemises; tee-shirts; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et parkas, gants d'hiver; 
tenues d'entraînement; chaussures de sport; vêtements imperméables; vêtements pour bébés.

 Classe 26
(26) Dentelles; broderies; rubans élastiques; rubans en tissu; lacets de chaussure; boutons pour 
vêtements; crochets et oeillets; aiguilles à coudre; fleurs artificielles; ornements pour cheveux, 
rouleaux à mise en plis, attaches à cheveux, nommément pinces à cheveux et élastiques à 
cheveux ainsi que faux cheveux; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles 
textiles décoratifs, nommément boutons décoratifs, broches en tissu pour vêtements; nécessaires 
de couture.

 Classe 27
(27) Tapis, carpettes, tapis de bain; paillassons; revêtements de sol et revêtements de sol 
artificiels, nommément carpettes d'extérieur, gazon artificiel; papier peint; matériaux de 
matelassage, nommément sous-tapis; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
yoga.

 Classe 28
(28) Jeux de plateau; jouets, nommément jouets de bain, figurines d'action, jouets d'éveil pour lits 
d'enfant, véhicules jouets, maisons de poupée; appareils de jeux vidéo, nommément consoles de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément ballons lestés; arbres de Noël 



  1,841,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 159

artificiels; décorations pour arbres de Noël; pieds d'arbre de Noël; jouets, nommément voitures 
jouets, poupées, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants; véhicules miniatures en métal 
moulé; poupées; vêtements de poupée; maisons de poupée; casse-tête; jouets en peluche; jouets 
radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; articles et équipement de sport, 
nommément chaussures de golf, bâtons de golf, balles de golf, chaussures de soccer à crampons, 
ballons de soccer, ballons de football.

 Classe 29
(29) Viande; poissons, produits de la mer et mollusques; volaille non vivante; gibier; soupes et 
fonds, extraits de viande; légumes en conserve; fruits en conserve; légumes congelés; fruits 
congelés; légumes séchés; fruits séchés; légumes en conserve; fruits séchés et mélanges de 
fruits séchés; fruits transformés, champignons et légumes, y compris noix et légumineuses, 
nommément olives transformées en conserve, fruits et légumes en bocal, noix aromatisées, 
haricots secs et pois chiches; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; champignons en conserve; champignons, nommément champignons 
comestibles séchés, champignons séchés; bacon; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de légumes; salades préparées; salades 
antipasti; beurre; beurre d'arachide; marinades; produits de légumes préparés, nommément plats 
préparés composés principalement de légumes cuits; plats préparés à la viande; plats de poisson; 
plats préparés à base de volaille [composés principalement de volaille]; graines de citrouille rôties.

 Classe 30
(30) Café; thé; cacao; succédané de café; tapioca au riz; sagou; farine; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales; pain; pâtisseries; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, muffins, pâtisseries; gâteaux de friandises; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, gelées de fruits pour la 
confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, menthe pour confiseries, confiseries au sucre; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; sirops de fruits, sirop d'érable, sirops de malt pour 
boissons, sirop de maïs; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce au 
jus de viande, sauce ketchup, sauce à la viande; épices; glace; barres de musli; préparations pour 
faire du pain; pizza; baguettes; tartes; chocolat; gomme à bulles; mayonnaise; ketchup aux 
tomates; sauces pour la salade; marinades; pâtes alimentaires farineuses; nouilles; plats de pâtes 
alimentaires; herbes séchées à usage alimentaire; édulcorants (naturels); malt pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire.

 Classe 31
(31) Cultures agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers, nommément plantes 
vivantes, plantes à fleurs, plantes d'aquarium, arbres de Noël, arbres vivants; semences agricoles, 
semences, semences de gazon, graines de fleurs; fruits et légumes frais; herbes fraîches du 
jardin; noix, nommément noix fraîches; laitue fraîche; champignons, nommément champignons 
comestibles frais, champignons frais; citrouilles fraîches; melons; avocats frais; plantes naturelles; 
fleurs, nommément fleurs naturelles; fleurs coupées; bulbes de fleurs; oignons; semis; graines 
d'ensemencement; animaux vivants, nommément chats, chiens, hamsters, gerbilles, souris, rats; 
produits alimentaires, nommément aliments pour le bétail et fourrage pour animaux; produits 
alimentaires pour chats, nommément nourriture pour chats et gâteries comestibles; produits 
alimentaires pour chiens, nommément nourriture pour chiens et gâteries comestibles; nourriture 
pour oiseaux; boissons pour animaux de compagnie; substituts pour caoutchouc non transformé et 
mi-ouvré, nommément liège brut.

 Classe 32
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(32) Bières; eau minérale [boissons]; eau gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés 
pour faire des boissons aux fruits, poudres pour boissons effervescentes; boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base de soya, autres que 
les succédanés de lait; jus de légumes [boissons].

 Classe 33
(33) Cocktails alcoolisés et préparations pour cocktails; vin; eaux-de-vie de riz distillées; vins 
mousseux.

 Classe 34
(34) Tabac; articles pour fumeurs, nommément pipes; allumettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Supermarchés et épiceries de détail; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; vente au détail, y compris par Internet, de ce qui suit : 
produits alimentaires, substances pour la lessive, produits nettoyants, articles de nettoyage, 
désinfectants, produits cosmétiques et produits de soins du corps, préparations hygiéniques, 
médicaments sans ordonnance, suppléments alimentaires; vente au détail, y compris par Internet, 
de ce qui suit : feux d'artifice, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel 
audiovisuel, appareils de navigation, téléphones intelligents, montres intelligentes, téléphones 
mobiles, ordinateurs et accessoires d'ordinateur, disques compacts, matériel informatique et 
logiciels, appareils d'éclairage; vente au détail, y compris par Internet, de ce qui suit : outils, 
équipement de jardinage et accessoires connexes, vélos et accessoires connexes, accessoires 
d'automobile, horloges, montres et bijoux, articles de papeterie et fournitures de papeterie, livres 
et autres imprimés, mobilier, mobilier de jardin, ustensiles pour la maison et la cuisine, appareils 
de cuisson, nommément cuisinières électriques, cuisinières, réchauds de camping, fours 
conventionnels, fours de cuisson à usage domestique, fours à micro-ondes à usage domestique, 
réfrigérateurs, cuisinières, couvre-lits, y compris coussins, literie, tissus pour la maison; vente au 
détail, y compris par Internet, de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, chaussures, articles de 
loisir, nommément équipement de sport, jouets, équipement de pêche, bateaux, hamacs, flotteurs 
gonflables pour la natation, piscines gonflables, jeux de plateau, jeux de cible, ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur, barbecues, ustensiles à barbecue, tentes de camping, tentes-caravanes, 
matelas de camping, mobilier de camping, sacs de couchage pour le camping, articles de jeu, 
aliments pour animaux, plantes, produits de tabac; services de vente au détail, y compris par 
Internet, nommément offre d'information dans le domaine des programmes de fidélisation de la 
clientèle par téléphone et par Internet; exploitation de supermarchés, de magasins de détail et de 
magasins de détail à rabais pour ce qui suit : produits alimentaires, substances pour la lessive, 
produits nettoyants, articles de nettoyage, désinfectants, produits cosmétiques et produits de soins 
du corps, préparations hygiéniques, médicaments sans ordonnance, suppléments alimentaires; 
exploitation de supermarchés, de magasins de détail et de magasins de détail à rabais pour ce qui 
suit : feux d'artifice, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel audiovisuel, 
appareils de navigation, téléphones intelligents, montres intelligentes, téléphones mobiles, 
ordinateurs et accessoires d'ordinateur, disques compacts, matériel informatique et logiciels, 
appareils d'éclairage; exploitation de supermarchés, de magasins de détail et de magasins de 
détail à rabais pour ce qui suit : outils, équipement de jardinage et accessoires connexes, vélos et 
accessoires connexes, accessoires d'automobile, horloges, montres et bijoux, articles de 
papeterie et fournitures de papeterie, livres et autres imprimés, mobilier, mobilier de jardin, 
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ustensiles pour la maison et la cuisine, appareils de cuisson, nommément cuisinières électriques, 
cuisinières, réchauds de camping, fours conventionnels, fours de cuisson à usage domestique, 
fours à micro-ondes à usage domestique, réfrigérateurs, cuisinières, couvre-lits, y compris 
coussins, literie, tissus pour la maison; exploitation de supermarchés, de magasins de détail et de 
magasins de détail à rabais pour ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, chaussures, articles de 
loisir, nommément équipement de sport, jouets, équipement de pêche, bateaux, hamacs, flotteurs 
gonflables pour la natation, piscines gonflables, jeux de plateau, jeux de cible, ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur, barbecues, ustensiles à barbecue, tentes de camping, tentes-caravanes, 
matelas de camping, mobilier de camping, sacs de couchage pour le camping, articles de jeu, 
aliments pour animaux, plantes, produits de tabac; offre d'information de marketing pour des tiers 
au moyen d'un site Web, nommément d'information sur des biens de consommation, de conseils 
aux consommateurs et d'information sur le service à la clientèle; établissement de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et l'offre de services pour des tiers, y compris sur Internet; 
préparation de contrats de radiocommunications mobiles (pour des tiers); planification 
organisationnelle et surveillance de la prospection de clientèle, nommément administration et 
gestion des affaires; recrutement de personnel; consultation en organisation d'entreprise; vente en 
gros de ce qui suit : produits alimentaires, substances pour la lessive, produits nettoyants, articles 
de nettoyage, désinfectants, produits cosmétiques et produits de soins du corps, préparations 
hygiéniques, médicaments sans ordonnance, suppléments alimentaires; vente en gros de ce qui 
suit : feux d'artifice, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel audiovisuel, 
appareils de navigation, téléphones intelligents, montres intelligentes, téléphones mobiles, 
ordinateurs et accessoires d'ordinateur, disques compacts, matériel informatique et logiciels, 
appareils d'éclairage; vente en gros de ce qui suit : outils, équipement de jardinage et accessoires 
connexes, vélos et accessoires connexes, accessoires d'automobile, horloges, montres et bijoux, 
articles de papeterie et fournitures de papeterie, livres et autres imprimés, mobilier et mobilier de 
jardin, ustensiles pour la maison et la cuisine, appareils de cuisson, nommément cuisinières 
électriques, cuisinières, réchauds de camping, fours conventionnels, fours de cuisson à usage 
domestique, fours à micro-ondes à usage domestique, réfrigérateurs, cuisinières, couvre-lits, y 
compris coussins, literie, tissus pour la maison; vente en gros de ce qui suit : vêtements, couvre-
chefs, chaussures, articles de loisir, nommément équipement de sport, jouets, équipement de 
pêche, bateaux, hamacs, flotteurs gonflables pour la natation, piscines gonflables, jeux de plateau, 
jeux de cible, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, barbecues, ustensiles à barbecue, 
tentes de camping, tentes-caravanes, matelas de camping, mobilier de camping, sacs de 
couchage pour le camping, articles de jeu, aliments pour animaux, plantes, produits de tabac; aide 
à la gestion commerciale et industrielle, nommément gestion des affaires et gestion de personnel; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers; services de vente 
au détail de produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture; gestion forestière; services de 
publicité immobilière pour des tiers.

Classe 36
(2) Assurance; administration financière de régimes de retraite d'employés; services de 
consultation en analyse financière; conseils en placement financier; services de change; location à 
bail de biens immobiliers; services immobiliers, nommément évaluation immobilière, courtage 
immobilier; virement de fonds électroniques par des moyens de télécommunication.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; installation et réparation d'appareils de cuisson, nommément de 
cuisinières électriques, de cuisinières, de réchauds de camping, de fours conventionnels, de fours 
de cuisson à usage domestique, de fours à micro-ondes à usage domestique; réparation 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel audiovisuel, d'appareils de 
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navigation, d'appareils de cuisine et électroménagers; installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; réparation d'outils d'usinage; entretien et réparation 
d'outils de jardin; réparation de vélos; réparation d'accessoires de véhicules automobiles, 
nommément de sièges de véhicule, de volants, de housses de tableau de bord, de miroirs, de 
plaquettes de frein, de filtres à huile, de filtres intérieurs, d'essuie-glaces, d'amortisseurs, de 
disques de frein, de filtres à air, de filtres à carburant, de roulements de roue, de bougies 
d'allumage, de triangles de suspension, de ressorts, d'embrayages, de feux arrières, de phares, 
d'indicateurs, de pare-chocs, de calandres, de joints de fenêtre, de joints de porte, d'essuie-pieds, 
d'autoradios, d'enjoliveurs; réparation d'horloges et de montres; ressertissage de bijoux; entretien 
de mobilier; réparation de mobilier; réparation de mobilier; réparation de mobilier de jardin; 
réparation d'appareils électroménagers et de cuisine; réparation d'articles de loisir, nommément de 
ce qui suit : équipement de sport, jouets, équipement de pêche, bateaux, hamacs, flotteurs 
gonflables pour la natation, piscines gonflables, jeux de plateau, jeux de cible, ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur, barbecues, ustensiles à barbecue, tentes de camping, tentes-caravanes, 
matelas de camping, mobilier de camping, sacs de couchage pour le camping; réparation de 
jouets; réparation d'équipement de sport; installation d'installations d'éclairage; installation de 
mobilier; installation de mobilier de jardin; installation d'appareils électroménagers et d'accessoires 
connexes; installation d'appareils de cuisine.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; offre d'accès à des portails sur Internet; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de services d'accès à Internet; 
services de fournisseur de téléphones cellulaires.

Classe 39
(5) Courtage en transport de fret; location d'espace d'entreposage; location de conteneurs 
d'entreposage; organisation de voyages; services de parcs de stationnement pour véhicules; 
services de vente au détail, y compris par Internet, nommément livraison de fleurs; location de 
garages; vente au détail, y compris par Internet, services d'agence de voyages, nommément 
organisation de circuits touristiques, coordination des préparatifs de voyage pour des personnes et 
des groupes.

Classe 40
(6) Développement de photos; retouche numérique de photos; duplication d'enregistrements audio 
et vidéo; conditionnement et purification de l'air et de l'eau; services de vente au détail, y compris 
par Internet, nommément impression de dessins pour des tiers, impression de photos; 
assemblage d'équipement de sport pour des tiers.

Classe 41
(7) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, comédies musicales; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du football; organisation d'expositions ayant trait aux aliments; édition de journaux et 
reportages; formation à la conduite automobile; traduction et interprétation linguistique; 
organisation de conférences dans les domaines du marketing d'entreprise, des stratégies de 
marketing et des concepts de marketing pour des tiers; cours par correspondance dans le 
domaine de la formation linguistique.

Classe 42
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(8) Illustration graphique pour des tiers; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; hébergement de sites Internet pour des tiers; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; location de 
matériel informatique; consultation dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et de 
la sécurité informatique; services de réparation d'ordinateurs; conversion de données et de 
documents d'un support physique à un support électronique; transfert, duplication et conversion de 
données de document d'un support à un autre; analyse informatique; tatouage numérique; 
infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; développement, mise à jour 
et maintenance de logiciels et de systèmes de base de données; conception et mise à jour de 
pages d'accueil et de pages Web.

Classe 43
(9) Offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; location de mobilier, de 
linge de maison et d'ensembles de table; services d'agence de voyages pour la réservation de 
chambres d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides.

Classe 44
(10) Services de clinique médicale; services vétérinaires; services de soins de santé pour l'offre 
d'aide aux personnes qui veulent arrêter de fumer; services de salon de beauté; culture des fleurs; 
composition florale; services scientifiques et technologiques, nommément services de pharmacie.

Classe 45
(11) Services juridiques; services de surveillance; services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016316408 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,842,536  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROIMMUNE COMPANY, L.L.C.
64 East Market Street
Rhinebeck, NY 12572
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROIMMUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, et boissons nutritives 
protéinées pour utilisation comme supplément alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,843,192  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henan Xin Ming Yang Education & Technology 
Co., Ltd.
No.1510,15/F,Bldg1,East of Arts Centre, North 
of Inner Loop, CBD
Zhengdong New Dist.
Zhengzhou
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Trousse éducative constituée d'un DVD contenant un programme d'études dans le domaine 
des sciences; jeux électroniques éducatifs pour enfants pour le développement cognitif dans des 
disciplines comme l'arithmétique, l'orthographe et les sciences; programme informatique pour la 
compilation des données de rapports de solvabilité; programmes informatiques de traitement de 
texte.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs interactifs pour enfants; reproductions de squelettes ou de parties de squelette 
d'humains ou d'animaux ainsi que de fossiles à usage éducatif; panneaux publicitaires imprimés 
en carton; sous-verres en papier; compas à dessin; série de livres de fiction et de non-fiction sur 
divers sujets; carnets; trousses de fournitures scolaires contenant différentes combinaisons de 
fournitures scolaires choisies, nommément ce qui suit : instruments d'écriture, stylos, crayons, 
portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de 
classement, carnets, papier, rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, 
colle et signets; publications sur papier dans les domaines de l'environnement, du développement 
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durable, de la nature, des aliments, des boissons, des cosmétiques, de l'éclairage, des matériaux 
de construction, de l'écologie, des changements climatiques, des vêtements, des tissus, des 
médicaments, de la foresterie, de l'horticulture, de l'agriculture et de l'offre de formation.

 Classe 28
(3) Jouets d'apprentissage électroniques; pianos jouets; appareils de jeux éducatifs électroniques 
pour enfants; jouet éducatif de démonstration concernant les sources d'énergie de remplacement; 
jouets éducatifs pour l'enseignement des principes mathématiques aux enfants, nommément blocs 
à manipuler pour montrer des modèles et des groupes de modèles; jouets éducatifs pour enfants 
pour le développement de la motricité fine, de la parole et de la connaissance des chiffres, du 
calcul, des couleurs et de l'alphabet, vendus dans un sac en tissu comportant une fenêtre en 
vinyle transparent permettant de voir les colifichets et les petits jouets à l'intérieur du sac; jouets 
éducatifs pour l'enseignement de notions de musique aux enfants, nommément symboles de 
notation musicale de poche et objets de poche liés à la musique, comme des touches de piano 
individuelles de poche.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'études à l'étranger pour les étudiants au collégial; services de 
ressources humaines dans le domaine de l'éducation, nommément recrutement et placement 
d'enseignants dans des écoles internationales; promotion de l'intérêt du public relativement à 
l'éducation, à la reconnaissance, au cheminement de carrière et au leadership des gestionnaires 
et des cadres d'élite dans les sociétés et les entreprises de services professionnels; services de 
ressources humaines dans le domaine de l'éducation, nommément offre d'évaluations et de 
sondages dans les domaines de la formation et du rendement des éducateurs pour le placement 
des enseignants en fonction de leur réussite dans un programme d'études; offre de services pour 
le traitement des demandes d'admission et d'inscription des élèves dans des programmes 
éducatifs offerts par des tiers; promotion d'études, de recherches et d'expériences techniques et 
scientifiques dans le domaine des découvertes scientifiques par l'offre de soutien à des 
établissements d'enseignement et à des organisations scientifiques.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux personnes dans des pays 
défavorisés pour leur faciliter l'accès à l'éducation; administration financière de programmes de 
bourses d'études; services de garde de biens financiers, nommément garde d'actifs financiers 
pour des tiers à des fins de gestion financière; offre de services financiers concernant les valeurs 
mobilières et d'autres instruments et produits financiers, nommément offre de nouvelles sur les 
marchés de capitaux et de commentaires connexes; offre d'information dans le domaine de 
l'assurance des entreprises.

Classe 38
(3) Services de messagerie texte éducative pour la transmission de contenu éducatif par SMS; 
services de communication entre les élèves et les fournisseurs de contenu éducatif dans les 
domaines des sciences et de l'information, nommément offre d'accès à un bavardoir par Internet, 
par des intranets et par des extranets; services de communication entre les enseignants et les 
élèves, nommément offre d'accès à un bavardoir par Internet, par des intranets et par des 
extranets.

Classe 39
(4) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du 
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voyage; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion de voyages 
d'affaires et de l'industrie des voyages d'affaires; services d'assistance voyage, nommément 
remplacement d'urgence de billets d'avion; services d'autopartage; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de tutorat dans les domaines de la lecture, des 
mathématiques, de l'anglais, des sciences, des sciences humaines, de l'écriture et de l'art; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers pour les enfants 
déplacés et les enfants de communautés vulnérables dans les domaines de la lecture, des 
mathématiques, de l'anglais, des sciences, des sciences humaines, de l'écriture et de l'art; 
services de conseil concernant les études pour aider les élèves à planifier et à préparer leur 
formation complémentaire; services éducatifs, nommément élaboration de programmes éducatifs 
ainsi que de cours et de prix concernant les valeurs mobilières, les placements et la finance; 
services de formation continue, nommément offre de conférences de formation professionnelle 
continue devant public ou en ligne dans les domaines du droit, de la médecine, de la comptabilité 
et de l'immobilier; offre d'information éducative dans le domaine d'études des sciences à des fins 
d'étude théorique; offre d'un centre d'apprentissage et d'innovation proposant une formation 
entièrement personnalisée en matière de leadership, de motivation, d'éducation et d'échanges 
d'idées; services éducatifs, nommément tenue de cours à distance d'enseignement primaire et 
d'enseignement secondaire; organisation et tenue de cours dans le domaine des affaires; 
organisation et tenue de cours dans le domaine de l'administration.

Classe 42
(6) Recherche et développement de technologies d'apprentissage et de méthodes d'enseignement 
de pointe; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques, nommément gestion de projets 
Web et services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS), développement de 
logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour le magasinage en ligne; développement et 
conception, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.

Classe 45
(7) Services de défense des droits des personnes pour répondre aux besoins d'apprentissage 
spéciaux des élèves handicapés; services de gestion de cas, nommément coordination des 
services médicaux, professionnels et consultatifs requis pour des personnes s'étant blessées au 
travail; études de faisabilité juridiques.
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 Numéro de la demande 1,843,300  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Privée Kigyo-saisei Group Kabushiki Kaisha
10-1, Roppongi 6-chome, Minto-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Privée
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs électriques à usage domestique; hachoirs à viande électriques à usage domestique; 
moulins à café électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques à usage domestique; 
machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique; robots culinaires électriques à 
usage domestique; fouets électriques à usage domestique; laveuses électriques à usage 
domestique; aspirateurs à usage domestique; laveuses électriques; lave-vaisselle; polisseuses-
lustreuses électriques; aspirateurs; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique.

 Classe 09
(2) Loupes [optique]; lunettes.

 Classe 11
(3) Filtres à eau du robinet à usage domestique, non électriques; casseroles électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques à usage domestique; tapis chauffants électriques à usage 
domestique; cafetières électriques à usage domestique; radiateurs électriques à usage 
domestique; grille-pain électriques à usage domestique; marmites électriques isothermes à usage 
domestique; fours électriques à usage domestique; robots boulangers électriques à usage 
domestique; plaques chauffantes électriques à usage domestique; sécheuses électriques à usage 
domestique; humidificateurs électriques à usage domestique; purificateurs d'air électriques à 
usage domestique; sèche-chaussures électriques à usage domestique; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau électriques à usage domestique; sèche-futons 
électriques à usage domestique; cuit-oeufs à vapeur électriques à usage domestique; purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique; chancelières électriques à usage personnel; couvertures 
chauffantes à usage domestique; réfrigérateurs électriques à usage domestique; congélateurs 
électriques à usage domestique.

 Classe 16
(4) Agrafeuses électriques pour le bureau; presses d'agrafage [agrafeuses non électriques]; 
déchiqueteuses compactes pour le bureau; déchiqueteuses pour le bureau; papier et carton; 
papier à lettres; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, crayons à 
dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, surligneurs, papier à écrire et carnets; albums, 
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nommément albums photos et scrapbooks; carnets à croquis; carnets de notes de poche; carnets; 
blocs-correspondance; enveloppes [papeterie]; instruments d'écriture; crayons; portemines; stylos 
à bille; marqueurs; stylos-plumes; nécessaires de peinture pour artistes; crayons à dessiner; 
pastels; encre d'écriture; gommes à effacer en caoutchouc; rubans correcteurs [fournitures de 
bureau]; autocollants [articles de papeterie]; peintures et oeuvres calligraphiques; images; oeuvres 
calligraphiques; photos.

Services
Classe 35
(1) Analyse en gestion des affaires et consultation en affaires, nommément services de 
consultation en acquisition d'entreprises, de consultation en administration des affaires, de 
consultation en fusion d'entreprises, de consultation en gestion des affaires, de consultation en 
organisation d'entreprise et de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion 
d'entreprise concernant les services de redressement d'entreprise; vente aux enchères; vente aux 
enchères d'animaux de compagnie; services de vente au détail et en gros d'articles pour animaux 
de compagnie, nommément achat et vente au détail et en gros de nourriture, de fournitures, de 
vêtements, de jouets, de laisses et de colliers pour animaux de compagnie; gestion hôtelière; 
services d'administration d'hôtels; services d'analyse de marketing immobilier; services de gestion 
de la vente de biens immobiliers; gestion de sépultures et d'ossuaires pour animaux de compagnie.

Classe 36
(2) Analyse financière; gestion d'actifs financiers, d'actifs de placement et de biens immobiliers; 
consultation financière, nommément consultation en placement de capitaux, enquête de crédit et 
consultation en crédit, services de consultation en assurance, de conseils en placement financier 
et de consultation en analyse financière; fonds communs de placement; courtage de fonds 
communs de placement; placement dans des fonds communs de placement; services de conseil 
en matière de fonds commun de placement; gestion de fonds communs de placement; gestion de 
fiducies d'investissement; services de gestion de fiducies de placement immobilier; services de 
conseil en fiducies de placement immobilier; services de fiducie de placement immobilier; services 
de courtage de valeurs mobilières; souscription de valeurs mobilières; courtage de valeurs 
mobilières; cotation boursière; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à 
terme sur marchandises; services de placement en biens immobiliers; offre de conseils ayant trait 
au placement en biens immobiliers; gestion de placements en biens immobiliers; gestion 
immobilière de biens de location; gestion d'immeubles; services d'agence pour la location à bail et 
la location d'immeubles; location à bail et location d'immeubles; achat et vente d'immeubles pour 
des tiers; services d'agence pour l'achat et la vente d'immeubles; évaluation immobilière; gestion 
de terrains; services d'agence pour la location à bail et la location de terrains; crédit-bail et location 
de terrains; achat et vente de terrains pour des tiers; services d'agence pour l'achat et la vente de 
terrains; offre d'information dans le domaine de la location d'immeubles et de terrains; offre 
d'information dans les domaines de l'achat et de la vente d'immeubles et de terrains; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de pierres précieuses; évaluation financière de 
la solvabilité d'entreprises.

Classe 39
(3) Transport par voiture, nommément transport de marchandises par voiture, par camion et par 
semi-remorque à marchandises; emballage de marchandises, nommément emballage de 
marchandises en vue de leur transport, emballage de marchandises pour des services d'entrepôt; 
courtage de fret; services de livraison de fret, nommément livraison de colis; manutention de 
marchandises; services d'entreposage; entreposage temporaire de livraisons, nommément 
entreposage de colis, de fret et de documents pour la livraison; location d'aires d'entreposage; 
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offre de centres logistiques pour la collecte, le stockage, le ramassage, la livraison et la gestion 
d'articles, nommément services de chaîne logistique, en l'occurrence stockage, transport et 
livraison de produits pour des tiers par camion.

Classe 41
(4) Services d'exposition d'oeuvres d'art; offre d'installations de musée [présentations, 
expositions]; location d'images artistiques et de sculptures.

Classe 43
(5) Services d'hôtel; services de centre de villégiature; services de gîte touristique japonais; 
services de restaurant dans un hôtel; services de restaurant dans une auberge japonaise; services 
de bar et de restaurant; offre d'aliments et de boissons, nommément services d'hôtel, services de 
centre de villégiature, services d'auberge de tourisme, services de bar et de restaurant; offre 
d'installations d'exposition dans des hôtels.

Classe 44
(6) Services vétérinaires; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(7) Services funéraires pour animaux de compagnie; offre de sépultures et d'ossuaires pour 
animaux de compagnie; offre d'un cimetière pour animaux de compagnie; offre d'installations de 
services funéraires pour animaux de compagnie; location d'appareils pour services funéraires 
d'animaux de compagnie, nommément location de cercueils, de plaques commémoratives et 
d'urnes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
146173 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,560  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rinox Inc.
3155 Boul Des Entreprises
Terrebonne
QUEBEC
J6X4J9

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux inertes d'aménagement paysager en béton, nommément pavés; pavés en béton; pavés 
perméables, en béton; blocs en béton pour bordures autres qu'en métal; chaperons et blocs en 
béton pour murs de soutènement et murs de jardin, produits de maçonnerie en béton, 
nommément pierres, briques, blocs et dalles de construction, pavés polis.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros et au détail) de matériaux inertes d'aménagement 
paysager, nommément de pavés, de pavés polis, de pavés, de chaperons et de blocs pour murs 
de soutènement et murs de jardin, de produits de maçonnerie en béton, nommément de pierres, 
de briques, de blocs et de dalles de construction, ainsi que de matériaux pour l'installation, la 
protection et le scellement de produits de ciment, nommément de produits d'étanchéité adhésifs.

Classe 44
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(2) Conception et installation (projets d'aménagement paysager), nommément revêtement et 
pavage.
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 Numéro de la demande 1,845,771  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lola Visual Effects, LLC
10435 Santa Monica Blvd.
Los Angeles, CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lola | FX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour l'éditique, nommément logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets 
spéciaux cinématographiques; logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité du son 
d'équipement audio; logiciels pour la création de jeux vidéo.

Services
Classe 38
(3) Organisation de divertissement visuel, nommément diffusion en continu d'émissions de 
télévision, de vidéos et de films par Internet.

Classe 40
(4) Production de films sur DVD et CD-ROM, nommément fabrication de DVD et de CD-ROM 
contenant des films pour des tiers.

Classe 41
(1) Services d'imagerie vidéo numérique; production d'effets spéciaux pour films; production 
d'effets spéciaux cinématographiques; production d'effets spéciaux pour la télévision; services 
d'animation d'effets spéciaux pour films et vidéos; production de présentations audiovisuelles; 
services de divertissement, à savoir services de conception, de création, de production et de 
postproduction de contenu multimédia de divertissement, nommément de vidéos, d'émissions de 
télévision et de films; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, de la 
vidéo et du cinéma; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de 
production et de postproduction dans les domaines des vidéos et du cinéma; montage 
cinématographique; services d'édition de contenu de divertissement audio et multimédia, 
nommément production de films et d'émissions de télévision réunissant des scènes réelles, de 
l'animation et des effets spéciaux audio et vidéo; production de films sur DVD et CD-ROM, 
nommément production de films à enregistrer sur DVD et CD-ROM; retouche de photos; 
composition photographique pour des tiers; divertissement télévisé, nommément services de 
rédaction de scénarios pour la télévision; services de divertissement télévisé, nommément 
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services de montage postproduction; production d'émissions et de messages publicitaires pour la 
télévision; production d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision et de radio et 
de messages publicitaires télévisés et radio; production de films; production d'émissions de 
télévision; services de studio de télévision; production de films et de films sur cassettes vidéo; 
montage de films; montage de films (cinématographique); montage de films (photographique); 
production de films; production de films à des fins éducatives; production de films à des fins de 
divertissement; production de films, autres que les films publicitaires; services de production de 
films; services de studio de cinéma; production de vidéos et création d'effets visuels pour des tiers 
pour des DVD, des émissions de télévision et des sites Web; production d'effets visuels pour des 
vidéos, des DVD, des émissions de télévision et des sites Web.

Classe 42
(2) Conception visuelle, nommément conception graphique et conception de l'apparence 
d'émissions de télévision ainsi que de décors de théâtre, de films et de télévision; conception 
d'effets spéciaux pour des films, des vidéos et des émissions de télévision; services de conception 
visuelle multidisciplinaire, nommément offre de services de conception graphique et multimédia 
pour la promotion des produits et des services de tiers; préparation de paramètres de conception 
pour des images visuelles, conception d'éléments visuels pour utilisation en ligne, dans des 
diffusions, des imprimés et d'autres médias; conception d'animations et d'effets spéciaux pour des 
tiers; programmation informatique; programmation d'animations informatiques; programmation de 
logiciels de jeux informatiques; programmation de pages Web personnalisées; services de conseil 
ayant trait à la conception de logiciels; services de conseil ayant trait aux logiciels de graphisme.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3227301 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2)
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 Numéro de la demande 1,845,772  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lola Visual Effects, LLC
10435 Santa Monica Blvd.
Los Angeles, CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lola | VFX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour l'éditique, nommément logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets 
spéciaux cinématographiques; logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité du son 
d'équipement audio; logiciels pour la création de jeux vidéo.

Services
Classe 38
(3) Organisation de divertissement visuel, nommément diffusion en continu d'émissions de 
télévision, de vidéos et de films par Internet.

Classe 40
(4) Production de films sur DVD et CD-ROM, nommément fabrication de DVD et de CD-ROM 
contenant des films pour des tiers.

Classe 41
(1) Imagerie vidéo numérique; production d'effets spéciaux pour des films; production d'effets 
spéciaux cinématographiques; production d'effets spéciaux télévisuels; services d'animation avec 
effets spéciaux pour des films et des vidéos; production de présentations audiovisuelles; services 
de divertissement, à savoir services de conception, de création, de production et de 
postproduction de contenu multimédia de divertissement, nommément de vidéos, d'émissions de 
télévision et de films; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et des films; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de 
production et de postproduction dans les domaines des vidéos et des films; montage 
cinématographique; services d'édition de contenu audio et multimédia, nommément production de 
films et d'émissions de télévision avec des scènes réelles, des animations et des effets spéciaux 
audio et vidéo; production de films sur DVD et CD-ROM, nommément production de films à 
enregistrer sur DVD et CD-ROM; retouche de photos; composition photographique pour des tiers; 
divertissement télévisé, nommément services de rédaction de scénarios pour la télévision; 
services de divertissement télévisé, nommément services de montage postproduction; production 
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d'émissions de télévision ainsi que de messages publicitaires télévisés; production d'émissions de 
télévision; production d'émissions de télévision et de radio ainsi que de messages publicitaires 
télévisés et radio; production de films; production d'émissions de télévision; services de studio de 
télévision; production de films et de films sur cassettes vidéo; montage cinématographique; 
montage cinématographique (imagerie vidéo numérique); production d'effets spéciaux pour des 
films; production d'effets spéciaux cinématographiques; production d'effets spéciaux télévisuels; 
services d'animation avec effets spéciaux pour des films et des vidéos; production de 
présentations audiovisuelles; services de divertissement, à savoir services de conception, de 
création, de production et de postproduction de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de vidéos, d'émissions de télévision et de films; services de montage postproduction 
dans les domaines de la musique, des vidéos et des films; services de divertissement multimédia, 
à savoir services de conception, de production et de postproduction dans les domaines des vidéos 
et des films; montage cinématographique; services d'édition de contenu audio et multimédia, 
nommément production de films et d'émissions de télévision avec des scènes réelles, des 
animations et des effets spéciaux audio et vidéo; production de films sur DVD et CD-ROM, 
nommément production de films à enregistrer sur DVD et CD-ROM; retouche de photos; 
composition photographique pour des tiers; divertissement télévisé, nommément services de 
rédaction de scénarios pour la télévision; services de divertissement télévisé, nommément 
services de montage postproduction; production d'émissions de télévision ainsi que de messages 
publicitaires télévisés; production d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision et 
de radio et de messages publicitaires télévisés et radio; production de films; production 
d'émissions de télévision; services de studio de télévision; production de films et de films sur 
cassettes vidéo; montage de films; montage de films (montage cinématographique); montage de 
films (photographiques); production de films; production de films à des fins éducatives; production 
de films à des fins de divertissement; production de films, autres que les films publicitaires; 
services de production de films; services de studio cinématographique; production de vidéos et 
création d'effets spéciaux pour des tiers pour des DVD, du contenu télévisuel et des sites Web; 
production d'effets visuels pour des vidéos, des DVD, du contenu télévisuel et des sites Web; 
montage de films (photographiques); production de films; production de films à des fins 
éducatives; production de films à des fins de divertissement; production de films, autres que les 
films publicitaires; services de production de films; services de studio cinématographique; 
production de vidéos et création d'effets spéciaux pour des tiers pour des DVD, du contenu 
télévisuel et des sites Web; production d'effets visuels pour des vidéos, des DVD, du contenu 
télévisuel et des sites Web.

Classe 42
(2) Conception visuelle, nommément conception graphique et conception de l'apparence 
d'émissions de télévision ainsi que de décors de théâtre, de films et de télévision; conception 
d'effets spéciaux pour des films, des vidéos et des émissions de télévision; services de conception 
visuelle multidisciplinaire, nommément offre de services de conception graphique et multimédia 
pour la promotion des produits et des services de tiers; préparation de paramètres de conception 
pour des images visuelles, conception d'éléments visuels pour utilisation en ligne, dans des 
diffusions, des imprimés et d'autres médias; conception d'animations et d'effets spéciaux pour des 
tiers; programmation informatique; programmation d'animations informatiques; programmation de 
logiciels de jeux informatiques; programmation de pages Web personnalisées; services de conseil 
ayant trait à la conception de logiciels; services de conseil ayant trait aux logiciels de graphisme.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,845,773  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lola Visual Effects, LLC
10435 Santa Monica Blvd.
Los Angeles, CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lola Visual Effects
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour l'éditique, nommément logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets 
spéciaux cinématographiques; logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité du son 
d'équipement audio; logiciels pour la création de jeux vidéo.

Services
Classe 38
(3) Organisation de divertissement visuel, nommément diffusion en continu d'émissions de 
télévision, de vidéos et de films par Internet.

Classe 40
(4) Production de films sur DVD et CD-ROM, nommément fabrication de DVD et de CD-ROM 
contenant des films pour des tiers.

Classe 41
(1) Services d'imagerie vidéo numérique; production d'effets spéciaux pour films; production 
d'effets spéciaux cinématographiques; production d'effets spéciaux pour la télévision; services 
d'animation d'effets spéciaux pour films et vidéos; production de présentations audiovisuelles; 
services de divertissement, à savoir services de conception, de création, de production et de 
postproduction de contenu multimédia de divertissement, nommément de vidéos, d'émissions de 
télévision et de films; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, de la 
vidéo et du cinéma; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de 
production et de postproduction dans les domaines des vidéos et du cinéma; montage 
cinématographique; services d'édition de contenu de divertissement audio et multimédia, 
nommément production de films et d'émissions de télévision réunissant des scènes réelles, de 
l'animation et des effets spéciaux audio et vidéo; production de films sur DVD et CD-ROM, 
nommément production de films à enregistrer sur DVD et CD-ROM; retouche de photos; 
composition photographique pour des tiers; divertissement télévisé, nommément services de 
rédaction de scénarios pour la télévision; services de divertissement télévisé, nommément 
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services de montage postproduction; production d'émissions et de messages publicitaires pour la 
télévision; production d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision et de radio et 
de messages publicitaires télévisés et radio; production de films; production d'émissions de 
télévision; services de studio de télévision; production de films et de films sur cassettes vidéo; 
montage de films; montage de films (cinématographique); montage de films (photographique); 
production de films; production de films à des fins éducatives; production de films à des fins de 
divertissement; production de films, autres que les films publicitaires; services de production de 
films; services de studio de cinéma; production de vidéos et création d'effets visuels pour des tiers 
pour des DVD, des émissions de télévision et des sites Web; production d'effets visuels pour des 
vidéos, des DVD, des émissions de télévision et des sites Web.

Classe 42
(2) Conception visuelle, nommément conception graphique et conception de l'apparence 
d'émissions de télévision ainsi que de décors de théâtre, de films et de télévision; conception 
d'effets spéciaux pour des films, des vidéos et des émissions de télévision; services de conception 
visuelle multidisciplinaire, nommément offre de services de conception graphique et multimédia 
pour la promotion des produits et des services de tiers; préparation de paramètres de conception 
pour des images visuelles, conception d'éléments visuels pour utilisation en ligne, dans des 
diffusions, des imprimés et d'autres médias; conception d'animations et d'effets spéciaux pour des 
tiers; programmation informatique; programmation d'animations informatiques; programmation de 
logiciels de jeux informatiques; programmation de pages Web personnalisées; services de conseil 
ayant trait à la conception de logiciels; services de conseil ayant trait aux logiciels de graphisme.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3227312 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2)
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 Numéro de la demande 1,846,158  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALDI Inc.
1200 North Kirk Road
Batavia, Illinois 60510
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un rectangle à plusieurs couches contenant un dessin en son centre. La bordure 
extérieure du rectangle est jaune, la suivante vers le centre est orange, la suivante est rouge, le 
carré central est bleu foncé, et le dessin est bleu clair.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques antigel, additifs chimiques 
pour engrais, additifs chimiques pour insecticides, produits chimiques de nettoyage pour pneus et 
roues d'automobile, produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour l'agriculture; 
produits chimiques pour l'horticulture; produits chimiques pour la foresterie; résines synthétiques à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits de trempe 
de métaux; produits chimiques de soudure; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, huiles pour le tannage du 
cuir, sumac pour le tannage; mélanges de rempotage à usage horticole; mordants, nommément 
mordants pour métaux, mordants pour la gravure; produits de dégraissage, nommément produits 
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de dégraissage pour processus de fabrication; adhésifs à usage industriel, nommément ciments 
adhésifs, plâtres-plastiques adhésifs; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant 
à détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales.

 Classe 02
(2) Matières colorantes; vernis, nommément vernis pour protéger les planchers et le mobilier, 
vernis pour l'ébénisterie; produits antirouille; produits de préservation du bois; colorants, 
nommément colorants pour la fabrication d'aliments et de boissons, colorants pour la fabrication 
de cosmétiques; résines naturelles à l'état brut; substituts pour gutta-percha non transformée et mi-
ouvrée, nommément émail pour céramique; matériel d'artiste, nommément peinture; préparations 
pour faire des boissons, nommément colorants pour boissons; métal en feuilles et en poudre, 
nommément poudres d'aluminium pour la peinture, métaux communs en poudre; mordants, 
nommément mordants pour le bois, mordants pour le cuir, mordants pour l'industrie textile.

 Classe 03
(3) Produits à lessive, nommément détergents à lessive, agent d'avivage pour la lessive, 
assouplissant pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la lessive, 
amidon à lessive; produits de blanchiment, nommément javellisant à lessive, produits de 
blanchiment pour la lessive, soude de blanchiment, sels de blanchiment; produits d'astiquage et 
de polissage, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour tapis, chiffons 
imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage, cire à planchers, cire à polir; préparations 
de dégraissage, nommément produits dégraissants à usage domestique; produits abrasifs, 
nommément produits abrasifs pour le resurfaçage de matériaux avant la peinture, abrasifs à usage 
général; savons, nommément savon de bain sous forme liquide, solide et de gel, savon de beauté, 
savon pour le corps, détersif, savon liquide, pain de savon, savon granulé, savon à raser, savon à 
usage domestique, savon à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour 
aromatiser des boissons, huiles essentielles végétales; cosmétiques; lotion capillaire; dentifrices; 
bains de bouche à usage autre que médical; produits de soins de la peau; détergents à vaisselle; 
gels douche; additifs pour la lessive, nommément additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau, 
additifs assouplissants pour la lessive (tissus); produits parfumés pour l'air ambiant; décapants à 
peinture; produits chimiques nettoyants pour drains, liquides et produits de nettoyage à sec; 
produits et articles hygiéniques, nommément poudres et lingettes d'hygiène féminine, déodorants 
pour le corps; lingettes comprenant des produits nettoyants, nommément lingettes jetables 
imprégnées de produits de nettoyage pour le visage, lingettes imprégnées de produits nettoyants 
à usage domestique.

 Classe 04
(4) Huiles à moteur de véhicule automobile; graisse industrielle; lubrifiants, nommément lubrifiants 
tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants industriels, lubrifiants pour machines; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, nommément produits pour lier la poussière 
(pour le balayage); combustibles, nommément butane, gaz butane pour utilisation comme 
combustible à usage domestiques, charbon de bois combustible, essence à briquet, gaz naturel, 
gaz butane pour utilisation comme combustible, carburant biodiesel; combustible d'allumage; 
bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies contenant un insectifuge; 
bougies chauffe-plat; briquettes de charbon de bois; allume-feu pour grils.

 Classe 05
(5) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention du cancer, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux 
de cholestérol, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte; préparations 
médicales, nommément rubans adhésifs à usage médical, antiallergiques, crèmes antifongiques à 
usage médical, astringents à usage médical, sels de bain à usage médical, préparations 
biochimiques à usage médical; préparations vétérinaires, nommément suppléments alimentaires 
pour animaux à usage vétérinaire, antibiotiques à usage vétérinaire, hormones à usage 
vétérinaire, savons liquides insecticides à usage vétérinaire, médicaments pour le soulagement de 
la douleur à usage vétérinaire, laxatifs à usage vétérinaire; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, 
savons liquides pour le corps pour l'hygiène personnelle et l'élimination des odeurs; aliments 
diététiques à usage médical, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, 
substituts de repas en boisson, boissons d'équilibration électrolytique à usage médical, 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
substances diététiques à usage médical, nommément substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; substances diététiques à usage 
vétérinaire, nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments; préparations pour nourrissons; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; emplâtres et matériel 
de pansement, nommément emplâtres médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; couches 
pour bébés et incontinents; ouate à usage pharmaceutique; analgésiques oraux; herbicides; 
crèmes (médicamenteuses) pour les lèvres, nommément crème pour les lèvres, produits de soins 
des lèvres; papier tue-mouches; produits chimiques pour la science, nommément réactifs de 
diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux, préparations de diagnostic à 
usage vétérinaire; nettoyants à toilette, nommément nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette; lingettes comprenant des produits nettoyants, nommément lingettes désinfectantes.

 Classe 06
(6) Métaux communs et leurs alliages; minerais; matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, 
nommément alliages de métaux communs, aciers alliés; métal en feuilles et en poudre, 
nommément papier d'aluminium, feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; 
constructions transportables en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles en métal; 
câbles, fils et chaînes en métal; quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts 
(quincaillerie), boulons en métal; réservoirs en métal, nommément réservoirs à carburant en métal, 
réservoirs d'eau en métal à usage domestique, réservoirs en métal; chambres fortes et coffres-
forts; clous; vis en métal; écrous, boulons et attaches en métal; échelles et échafaudage en métal; 
tiges de verrou en métal; serres transportables en métal à usage domestique; cadenas.

 Classe 07
(7) Machines-outils, nommément perceuse à colonne, fraiseuses, tours; moteurs non conçus pour 
les véhicules terrestres, nommément moteurs de bateau; accouplements de transmission pour 
machines; instruments agricoles autres que manuels, nommément instruments pour machines de 
récolte, instruments pour machines de travail du sol; incubateurs d'oeufs; distributeurs 
automatiques; machines à remplir les bouteilles; machines électriques pour faire des boissons 
gazeuses; machines pour la production d'eau minérale; séparateurs à grains; pompes à bière; 
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botteleuses; machines électriques à cirer et à polir les planchers; perceuses pour le travail des 
métaux; machines à couper le pain; machines à repasser; machines à beurre; presses à vapeur 
rotatives portatives pour tissus; moteurs à vapeur; machines de nettoyage à la vapeur; joints 
d'étanchéité [pièces de moteur]; ouvre-boîtes électriques; compresseurs comme pièces de 
moteurs d'outils électriques; pompes à air comprimé; dynamos; dynamos de vélo; emballeuses; 
brosses électriques [pièces de machines]; génératrices de courant; marteaux électriques; 
machines électromécaniques pour préparer des aliments, nommément mélangeurs d'aliments 
électriques, batteurs électriques à usage domestique, batteurs d'aliments, hachoirs électriques à 
usage domestique; machines à dégraisser les véhicules automobiles; machines à étiqueter pour le 
bureau; machines à peindre; machines à teindre; pistolets à peinture; aérographes pour 
l'application de couleur; ouvre-fenêtre électriques; ouvre-fenêtre hydrauliques; ouvre-fenêtre 
pneumatiques; ferme-fenêtre électriques; ferme-fenêtre hydrauliques; ferme-fenêtres 
pneumatiques; machines de nettoyage de bouteilles; hachoirs à viande [machines]; fraiseuses; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; machines à râper pour légumes; lave-vaisselle; 
machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage; machines à graver; lames de hache-
paille; marteaux [pièces de machine]; perceuses à main électriques; machines à coudre; 
râteleuses, nommément balais à gazon manuels électriques; machines à travailler le bois, 
nommément ponceuses pour le travail du bois, scies circulaires pour pour le travail du bois, 
appareils d'avoyage de scies pour le travail du bois; appareils de levage, nommément vérins 
électriques, crics hydrauliques, vérins pneumatiques, vérins mécaniques; moulins à café 
électriques; scies électriques; pistolets à colle électriques; machines à pétrir; compresseurs 
[machines]; robots culinaires électriques; roulements à billes pour pièces de machine; presses à 
découper pour le travail des métaux; appareils de soudure électriques; fers à souder à gaz; fers à 
souder électriques; fers à souder à gaz; lampes à souder; pompes à air [installations de garages]; 
machines à récolter le bois d'oeuvre, machines de récolte des cultures à usage agricole, 
moissonneuses-batteuses; lames pour faucheuses; calandres [machines]; machines pour 
l'industrie textile, nommément machines à tricoter; machines pour la fabrication de pâtes 
alimentaires; ciseaux électriques; couteaux [pièces de machine]; couteaux électriques; affiloirs, 
nommément machines à affûter les couteaux; mélangeurs électriques à usage domestique; 
moulins de cuisine électriques; moulins à usage domestique, autres que manuels, nommément 
moulins à café électriques et moulins à poivre; broyeurs à déchets; machines à coudre; riveteuses; 
machines à fabriquer le papier, nommément machines à couper le papier, machines de 
blanchiment de pâtes et papiers; cireuses à parquet électriques; moulins à poivre, autres que 
manuels; marteaux pneumatiques; pompes [pièces de machine et de moteur]; tambours pour 
machines à broder; tondeuses à gazon; régulateurs [pièces de machine]; machines et appareils de 
nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage de planchers; purgeurs de vapeur 
d'eau; robots, nommément aspirateurs robotisés; batteurs à oeufs électriques; lames de scie 
[pièces de machine]; bancs de scie [pièces de machine]; scies, nommément scies à ruban, scies 
circulaires, scies à chaîne électriques, scies électriques; silencieux pour moteurs; machines à 
éplucher les aliments à usage commercial; cisailles électriques; tondeuses, nommément taille-
bordures électriques [machines], tondeuses électriques à usage horticole; valves [pièces de 
machine]; machines automatiques de centrage de roue; roues d'affûtage [pièces de machine]; 
fouets électriques à usage domestique; chalumeaux coupeurs à gaz; fraises à fileter électriques, 
couteaux désherbeurs électriques, cireuses électriques à chaussures; appareils de soudage au 
gaz; appareils de soudure électriques; machines à sceller pour l'empaquetage industriel; 
soudeuses électriques; machines de nettoyage de tapis; rouets à filer; aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums et 
des désinfectants; machines à estamper; machines à repriser; machines à tricoter; ouvre-portes 
électriques; ouvre-portes hydrauliques; ouvre-portes pneumatiques; ferme-portes électriques; 
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ferme-porte hydrauliques; ferme-porte pneumatiques; robots culinaires électriques; crics et vérins, 
nommément vérins électriques, crics hydrauliques, vérins pneumatiques, vérins mécaniques; 
appareils de lavage, nommément machines de nettoyage de bouteilles, laveuses électriques à 
usage industriel; laveuses; chauffe-eau [pièces de machine]; dispositifs de fixation pour machines-
outils, nommément douilles de serrage; treuils; machines à essorer le linge; machines à saucisse; 
machines de remplissage, nommément machines à remplir les bouteilles; broyeurs à glace 
électriques pour la cuisine; outils électriques; lames de scie pour utilisation avec des outils 
électriques; disques à abraser pour utilisation avec des outils électriques; accessoires pour tête 
d'outils électriques; pinces pour outils électriques; batteurs, à savoir appareils électriques; 
couteaux électriques; tondeuses à gazon électriques; outils électriques; lames de scie pour 
utilisation avec des outils électriques; disques à abraser pour utilisation avec des outils électriques; 
accessoires pour tête d'outils électriques; pinces pour outils électriques; machines à peindre; outils 
rapportés pour machines à travailler les métaux; tournevis électriques; compresseurs d'air; 
cloueuses électriques; articles de nettoyage, nommément aspirateurs.

 Classe 08
(8) Ustensiles de table; rasoirs; appareils d'épilation électriques ou non; tournevis (non 
électriques); émondoirs [outils à main]; perceuses à main [outils à main]; lisseuses, nommément 
fers à repasser; scies, nommément scies à main, scies sauteuses; tondeuses à cheveux 
électriques; bêches manuelles; crics, nommément crics manuels; appareils de levage, 
nommément crics manuels; ustensiles de maison, nommément fourchettes, couteaux, cuillères; 
couverts, nommément ustensiles de table; tondeuses à poils pour animaux.

 Classe 09
(9) Appareils et instruments scientifiques, nommément distributeurs de pilules à usage 
pharmaceutique; appareils et instruments nautiques, nommément boussoles; appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photo; appareils et instruments optiques, 
nommément systèmes photo-optiques numériques, lentilles optiques, lunettes de soleil, montures 
optiques; appareils de mesure, nommément pèse-personnes de salle de bain, pèse-bébés, 
balances de cuisine; instruments de mesure, nommément mètres à ruban; appareils de sauvetage 
mécaniques, nommément gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage, articles de sauvetage; 
appareils, instruments et câbles électriques, nommément générateurs électriques, câbles 
d'alimentation, amplificateurs de puissance, connecteurs d'alimentation; appareils et instruments 
pour la commutation du courant électrique, nommément interrupteurs d'alimentation; appareils et 
instruments pour la transformation du courant électrique, nommément transformateurs de 
puissance; appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage du courant électrique, 
nommément accumulateurs pour véhicules, plaques pour accumulateurs électriques; appareils et 
instruments pour la commande du courant électrique, nommément panneaux électriques, 
systèmes de commande électriques pour systèmes d'éclairage; appareils d'enregistrement, 
nommément enregistreurs vidéo personnels [EVP]; appareils pour la diffusion de sons, de 
données et d'images, nommément radios et téléviseurs; appareils pour la reproduction d'images, 
nommément caméscopes numériques; supports de données magnétiques, nommément CD 
vierges; disques compacts préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD vierges; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels de planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation de déclarations 
fiscales et de production de déclarations fiscales, applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision, didacticiels pour enfants, jeux informatiques, programmes utilitaires de protection contre 
les virus, logiciels de règlement électronique de factures, logiciels pour ordinateurs de navigation 
pour voitures, logiciels pour l'affichage d'emplacements sur des cartes géographiques, logiciels 
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pour applications financières, nommément pour la gestion des finances d'entreprise, la 
comptabilité, le règlement de factures, le suivi des éléments d'actif, logiciels pour la gestion de 
bases de données, logiciels pour la création de coupe-feu, logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, couvre-chefs, 
nommément casques de sécurité; piles solaires; piles de montre; accumulateurs électriques; 
batteries d'allumage; piles et batteries pour appareils photo et caméras; lunettes [optique]; 
dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs, nommément microscopes, télescopes, lentilles 
grossissantes; matériel informatique; rallonges électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément avertisseurs 
d'incendie, alarmes pour bébés, alarmes antivol, alarmes antivol pour véhicules, alarmes de porte, 
avertisseurs de fuite de gaz; appareils audio, nommément haut-parleurs; téléviseurs; enregistreurs 
de DVD; lecteurs de DVD; équipement de télécommunication, nommément téléphones cellulaires; 
clés USB à mémoire flash; appareils d'arpentage, nommément trépieds pour appareils 
d'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, aiguilles de boussole d'arpenteur, lasers pour 
l'arpentage; instruments d'arpentage; machines et appareils cinématographiques, nommément 
caméras vidéo, supports pour caméras vidéo, étuis de caméra vidéo, adaptateurs de câble vidéo; 
appareils et instruments de pesée, nommément pèse-personnes de salle de bain; appareils et 
instruments de signalisation, nommément émetteurs de signaux d'urgence, bouées 
d'avertissement; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément thermomètres 
infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; machines d'impression, nommément 
imprimantes, imprimantes couleur, imprimantes de bureau, imprimantes 3D; appareils d'éclairage, 
nommément ballasts pour appareils d'éclairage électriques; instruments de musique, nommément 
disques de musique; agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; articles et équipement 
de sport, nommément casques de football.

 Classe 10
(10) Membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, articles chaussants 
orthopédiques, corsets orthopédiques, prothèses de hanche orthopédiques, semelles 
orthopédiques, bretelles orthopédiques, écarteurs d'orteils à usage orthopédique; matériel de 
suture; appareils de massage, nommément appareils de massage facial, lits de massage à usage 
médical; équipement chirurgical et équipement pour le traitement des plaies, nommément pinces à 
épiler, scalpels, appareils adhésifs d'assèchement des plaies, appareils d'aspiration pour les 
plaies; appareils et instruments dentaires, nommément gouttières occlusales, porte-empreintes 
dentaires, appareils de massage des gencives; appareils et instruments vétérinaires, nommément 
colliers pour animaux de compagnie; appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, 
nommément tire-lait, biberons, tétines pour biberons; sucettes pour bébés; instruments médicaux, 
nommément coupe-ongles; appareils d'exercice physique à usage thérapeutique, nommément 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, barres d'exercice, tapis d'exercice; appareils et 
instruments scientifiques, nommément thermomètres à usage médical; appareils de chauffage, 
nommément coussins chauffants à usage médical.

 Classe 11
(11) Appareils d'éclairage, nommément lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, 
lampes frontales, plafonniers, lumières électriques pour arbres de Noël, guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; appareils de chauffage, nommément foyers de chauffage 
encastrables, radiateurs, éléments chauffants; appareil de production de vapeur, nommément 
cuiseurs à vapeur, générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément cuisinières 
électriques, cuisinières, réchauds de camping, fours conventionnels, fours de cuisson à usage 
domestique, fours à micro-ondes à usage domestique; appareils de réfrigération, nommément 
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réfrigérateurs; installations de séchage, nommément séchoirs à cheveux, sécheuses; appareil de 
ventilation, nommément ventilateurs d'aération; installations sanitaires, équipement d'alimentation 
en eau et d'assainissement, nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et 
les allergènes présents dans l'air; torches électriques; lampes électriques; ampoules; installations 
sanitaires et de salle de bain ainsi qu'appareils de plomberie, nommément toilettes, accessoires 
de salle de bain, lavabos de salle de bain; ustensiles de cuisine électriques; appareils de 
chauffage, nommément supports à serviettes chauffants; grilloirs électriques; sécheuses 
électriques [séchage à la chaleur]; réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs 
électriques [à usage domestique]; cuisinières électriques à usage domestique; séchoirs à 
cheveux; fontaines décoratives, systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon ainsi que pour 
arroser les fleurs et les plantes; réchauds de camping; barbecues; glacières; luminaires; fours à air 
chaud; luminaires à DEL; ampoules à halogène; cartouches pour machines de filtrage, 
nommément filtres à air pour climatiseurs, filtres à air pour épurateurs d'air; machines de filtrage, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique; machines et appareils de nettoyage 
électriques, nommément épurateurs d'air; accessoires de maquillage et de toilette ainsi qu'articles 
de salle de bain, nommément plateaux de baignoire et de douche.

 Classe 12
(12) Vélos; motos; pièces et accessoires pour véhicules, nommément volants pour véhicules, 
sièges pour véhicules; karts; trottinettes [véhicules]; triporteurs; housses de siège pour véhicules; 
roues, nommément roues pour véhicules automobiles, roues de vélo, roues pour motos; pompes, 
nommément pompes à air pour automobiles et vélos; appareils thérapeutiques et fonctionnels 
conçus pour les personnes handicapées, nommément fauteuils roulants.

 Classe 13
(13) Armes à feu; munitions et projectiles, nommément grenades; explosifs; feux d'artifice; armes 
courtes, nommément armes à feu automatiques; appareils et instruments de signalisation, 
nommément fusées éclairantes de signalisation.

 Classe 14
(14) Alliages de métaux précieux; bijoux; ornements, nommément bijoux; pierres précieuses; 
pierres semi-précieuses; chronoscopes; instruments d'horlogerie, nommément montres; matériaux 
à l'état brut et mi-ouvrés en métal, nommément alliages de métaux précieux.

 Classe 15
(15) Instruments de musique, nommément guitares, tambours de musique, violons, tubas, 
saxophones; claviers électroniques [instruments de musique]; pianos.

 Classe 16
(16) Papier et carton; imprimés, nommément livres et carnets; matériel de reliure; photos; 
fournitures de bureau, nommément papier, stylos, agrafeuses, trombones, porte-lettres; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, nécessaires de 
peinture; matériel de dessin, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, 
pinceaux estompeurs; boîtes de peinture et pinceaux; rouleaux à peinture pour la maison; 
pinceaux d'artiste; matériel didactique, nommément chevalets; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; sacs pour l'empaquetage, l'emballage et le stockage en papier, en carton et en 
plastique; emballages en plastique pour aliments et cadeaux; emballages en papier pour aliments 
et cadeaux; boîtes en carton pour le stockage; cartes routières; matériel d'artisanat en papier, 
nommément carton ondulé, papier crêpé; équerres à dessin; compas à dessin; papier-cadeau; 
étiquettes-cadeaux; papier métallique pour l'emballage de cadeaux; papier hygiénique; essuie-
tout; linge de table en papier; bacs à peinture; rouleaux à peinture; articles de papeterie, 
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nommément articles de papeterie en papier, colle en stylo pour la papeterie; papier pour 
l'impression de photos; matières collantes pour le bureau, nommément adhésifs pour le bureau; 
rubans de papier; imprimés, nommément reproductions artistiques; film plastique pour 
l'empaquetage; appareils et instruments d'enseignement, nommément tableaux noirs, chevalets; 
matériaux d'étanchéité et matériaux isolants, nommément ruban adhésif pour le carton.

 Classe 17
(17) Caoutchouc; gutta-percha; amiante; mica; substituts d'amiante non transformée et mi-ouvrée, 
nommément isolants en fibres de verre pour bâtiments; substituts de mica non transformé et mi-
ouvré, nommément mélanges de ciment; feuilles de plastique pour l'empaquetage; résines mi-
ouvrées, nommément résines artificielles, résines acryliques, résines époxydes; matériaux 
d'étanchéité et matériaux isolants, nommément films de polyuréthane pour l'étanchéification et 
l'isolation de bâtiments, isolants électriques, fibre de verre pour l'isolation, mousse isolante pour la 
construction; matériaux d'emballage, nommément granules de polystyrène extrudé pour 
l'emballage; tuyaux et tubes flexibles et accessoires connexes (y compris valves), ainsi 
qu'accessoires pour tuyaux rigides, tous non métalliques, nommément tuyaux et tubes flexibles 
étant des pièces de plomberie pour la douche, raccords en caoutchouc pour tuyaux; anneaux 
d'étanchéité; adhésifs à usage industriel, nommément produits d'étanchéité adhésifs. .

 Classe 18
(18) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; fourrure; bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs à 
livres, sacs à main, portefeuilles et porte-bébés; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets; 
harnais; articles de sellerie; colliers pour animaux; couvertures pour animaux, nommément 
chandails pour animaux; sacs à main; portefeuilles; sacs à dos; laisses pour animaux de 
compagnie.

 Classe 19
(19) Matériaux de construction, nommément bois de construction, pierre de construction, verre de 
construction, mortier de construction, carton bitumé pour la construction; tuyaux rigides, 
nommément conduits en PVC pour la construction, conduites d'eau en plastique, tuyaux de 
raccordement en plastique; asphalte, brai et bitume; constructions transportables autres qu'en 
métal, nommément maisons à usage résidentiel faites de bois ainsi que constructions 
transportables pour maisons à usage résidentiel faites de plastique; monuments, autres qu'en 
métal, nommément monuments en béton, monuments en pierre, monuments en céramique, 
monuments en bronze, monuments en marbre.

 Classe 20
(20) Mobilier, nommément tables de salon, tables de salle à manger, tables à langer pour bébés, 
chaises, canapés, chaises longues; miroirs (verre argenté); cadres pour photos; unités de 
rangement [mobilier]; contenants autres qu'en métal, nommément contenants pour aliments, 
contenants à déchets; os étant brut et mi-ouvré; baleine brute et mi-ouvrée; nacre brute et mi-
ouvrée; écaille; sépiolite; ambre jaune; vis autres qu'en métal; armoires; supports de rangement; 
coffres de rangement en plastique; mobilier de jardin; matelas pneumatiques; matelas de camping; 
lits, literie, matelas, oreillers et coussins; armoires à chaussures; lits pour animaux de compagnie; 
dévidoirs à boyau d'arrosage manuels autres qu'en métal; cintres et crochets à vêtements; 
appareils de massage, nommément chaises de massage, tables de massage; mobilier de salle de 
bain; accessoires de maquillage et de toilette ainsi qu'articles de salle de bain, nommément 
miroirs grossissants.

 Classe 21
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(21) Ustensiles de maison, nommément pinces de service, brochettes; couverts, nommément 
assiettes, vaisselle, bols, batteries de cuisine; peignes à cheveux; éponges à récurer tout usage; 
pinceaux et brosses, nommément pinceaux à badigeonner, brosses à cheveux, brosses à dents; 
soies de porc pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément brosses à vaisselle, brosses à 
cuvettes; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie à usage domestique; 
articles en porcelaine, nommément assiettes, vaisselle et bols en porcelaine; articles en terre 
cuite; torchons de nettoyage; brosses à dents électriques; couverts, nommément bougeoirs, ronds 
de serviette de table; accessoires de maquillage et de toilette ainsi qu'articles de salle de bain, 
nommément serviteurs de douche; pots; arroseurs pour gazon; contenants pour aliments pour 
animaux de compagnie; cages à oiseaux; seaux à glace, seaux avec essoreuse à vadrouille; 
services à café [couverts]; poêles; gants de jardinage; balais; statues, figurines, plaques et objets 
d'art, en matériaux tels que de la porcelaine, de la terre cuite et du verre; appareils de levage, 
nommément tire-bottes; moulins, nommément moulins à café et à poivre manuels; crics, 
nommément tire-bottes; appareils et instruments dentaires, nommément brosses à dents, soie 
dentaire; installations de séchage, nommément cintres de séchage de vêtements, séchoirs à linge.

 Classe 22
(22) Corde, ficelle; filets, nommément filets à bagages pour véhicules, filets de pêche, filets de 
protection contre les insectes; bâches, auvents, tentes et housses de véhicule non ajustées; 
voiles; grands sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac, nommément sacs et 
grands sacs en papier; fibres de rembourrage en polyester; matières textiles fibreuses à l'état brut.

 Classe 23
(23) Fils à usage textile; fil élastique à usage textile.

 Classe 24
(24) Tissus et substituts de tissu, nommément tissus à usage textile; tissus de lin; rideaux; rideaux 
de douche; napperons, autres qu'en papier; housses de matelas; serviettes de bain; linge de lit; 
linge de cuisine et de table; articles de table, nommément nappes en tissu; édredons; jetés; 
serviettes en tissu; couettes; couvertures pour animaux de compagnie; sacs de couchage; 
enveloppes pour animaux, nommément couvertures pour animaux.

 Classe 25
(25) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux de baseball, tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de plage, sandales, chaussures 
habillées, bottes; vestes [vêtements]; pantalons; leggings [pantalons]; jupes; robes du soir; 
bonneterie; chaussettes; ceinturons; foulards [cache-nez]; sous-vêtements; soutiens-gorge; 
vêtements de nuit; hauts, nommément blouses, chemises habillées, chemises de golf, débardeurs; 
chemises; tee-shirts; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et parkas, gants d'hiver; 
tenues d'entraînement; chaussures de sport; vêtements imperméables; vêtements pour bébés.

 Classe 26
(26) Dentelles; broderies; rubans élastiques; rubans en tissu; lacets de chaussure; boutons pour 
vêtements; crochets et oeillets; aiguilles à coudre; fleurs artificielles; ornements pour cheveux, 
rouleaux à mise en plis, attaches à cheveux, nommément pinces à cheveux et élastiques à 
cheveux ainsi que faux cheveux; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles 
textiles décoratifs, nommément boutons décoratifs, broches en tissu pour vêtements; nécessaires 
de couture.

 Classe 27
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(27) Tapis, carpettes, tapis de bain; paillassons; revêtements de sol et revêtements de sol 
artificiels, nommément carpettes d'extérieur, gazon artificiel; papier peint; matériaux de 
matelassage, nommément sous-tapis; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
yoga.

 Classe 28
(28) Jeux de plateau; jouets, nommément jouets de bain, figurines d'action, jouets d'éveil pour lits 
d'enfant, véhicules jouets, maisons de poupée; appareils de jeux vidéo, nommément consoles de 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément ballons lestés; arbres de Noël 
artificiels; décorations pour arbres de Noël; pieds d'arbre de Noël; jouets, nommément voitures 
jouets, poupées, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants; véhicules miniatures en métal 
moulé; poupées; vêtements de poupée; maisons de poupée; casse-tête; jouets en peluche; jouets 
radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; articles et équipement de sport, 
nommément chaussures de golf, bâtons de golf, balles de golf, chaussures de soccer à crampons, 
ballons de soccer, ballons de football.

 Classe 29
(29) Viande; poissons, produits de la mer et mollusques; volaille non vivante; gibier; soupes et 
fonds, extraits de viande; légumes en conserve; fruits en conserve; légumes congelés; fruits 
congelés; légumes séchés; fruits séchés; légumes en conserve; fruits séchés et mélanges de 
fruits séchés; fruits transformés, champignons et légumes, y compris noix et légumineuses, 
nommément olives transformées en conserve, fruits et légumes en bocal, noix aromatisées, 
haricots secs et pois chiches; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; champignons en conserve; champignons, nommément champignons 
comestibles séchés, champignons séchés; bacon; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de légumes; salades préparées; salades 
antipasti; beurre; beurre d'arachide; marinades; produits de légumes préparés, nommément plats 
préparés composés principalement de légumes cuits; plats préparés à la viande; plats de poisson; 
plats préparés à base de volaille [composés principalement de volaille]; graines de citrouille rôties.

 Classe 30
(30) Café; thé; cacao; succédané de café; tapioca au riz; sagou; farine; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales; pain; pâtisseries; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, muffins, pâtisseries; gâteaux de friandises; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, gelées de fruits pour la 
confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, menthe pour confiseries, confiseries au sucre; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; sirops de fruits, sirop d'érable, sirops de malt pour 
boissons, sirop de maïs; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce au 
jus de viande, sauce ketchup, sauce à la viande; épices; glace; barres de musli; préparations pour 
faire du pain; pizza; baguettes; tartes; chocolat; gomme à bulles; mayonnaise; ketchup aux 
tomates; sauces pour la salade; marinades; pâtes alimentaires farineuses; nouilles; plats de pâtes 
alimentaires; herbes séchées à usage alimentaire; édulcorants (naturels); malt pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire.

 Classe 31
(31) Cultures agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers, nommément plantes 
vivantes, plantes à fleurs, plantes d'aquarium, arbres de Noël, arbres vivants; semences agricoles, 
semences, semences de gazon, graines de fleurs; fruits et légumes frais; herbes fraîches du 
jardin; noix, nommément noix fraîches; laitue fraîche; champignons, nommément champignons 
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comestibles frais, champignons frais; citrouilles fraîches; melons; avocats frais; plantes naturelles; 
fleurs, nommément fleurs naturelles; fleurs coupées; bulbes de fleurs; oignons; semis; graines 
d'ensemencement; animaux vivants, nommément chats, chiens, hamsters, gerbilles, souris, rats; 
produits alimentaires, nommément aliments pour le bétail et fourrage pour animaux; produits 
alimentaires pour chats, nommément nourriture pour chats et gâteries comestibles; produits 
alimentaires pour chiens, nommément nourriture pour chiens et gâteries comestibles; nourriture 
pour oiseaux; boissons pour animaux de compagnie; substituts pour caoutchouc non transformé et 
mi-ouvré, nommément liège brut.

 Classe 32
(32) Bières; eau minérale [boissons]; eau gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés 
pour faire des boissons aux fruits, poudres pour boissons effervescentes; boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base de soya, autres que 
les succédanés de lait; jus de légumes [boissons].

 Classe 33
(33) Cocktails alcoolisés et préparations pour cocktails; vin; eaux-de-vie de riz distillées; vins 
mousseux.

 Classe 34
(34) Tabac; articles pour fumeurs, nommément pipes; allumettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Supermarchés et épiceries de détail; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; vente au détail, y compris par Internet, de ce qui suit : 
produits alimentaires, substances pour la lessive, produits nettoyants, articles de nettoyage, 
désinfectants, produits cosmétiques et produits de soins du corps, préparations hygiéniques, 
médicaments sans ordonnance, suppléments alimentaires; vente au détail, y compris par Internet, 
de ce qui suit : feux d'artifice, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel 
audiovisuel, appareils de navigation, téléphones intelligents, montres intelligentes, téléphones 
mobiles, ordinateurs et accessoires d'ordinateur, disques compacts, matériel informatique et 
logiciels, appareils d'éclairage; vente au détail, y compris par Internet, de ce qui suit : outils, 
équipement de jardinage et accessoires connexes, vélos et accessoires connexes, accessoires 
d'automobile, horloges, montres et bijoux, articles de papeterie et fournitures de papeterie, livres 
et autres imprimés, mobilier, mobilier de jardin, ustensiles pour la maison et la cuisine, appareils 
de cuisson, nommément cuisinières électriques, cuisinières, réchauds de camping, fours 
conventionnels, fours de cuisson à usage domestique, fours à micro-ondes à usage domestique, 
réfrigérateurs, cuisinières, couvre-lits, y compris coussins, literie, tissus pour la maison; vente au 
détail, y compris par Internet, de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, chaussures, articles de 
loisir, nommément équipement de sport, jouets, équipement de pêche, bateaux, hamacs, flotteurs 
gonflables pour la natation, piscines gonflables, jeux de plateau, jeux de cible, ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur, barbecues, ustensiles à barbecue, tentes de camping, tentes-caravanes, 
matelas de camping, mobilier de camping, sacs de couchage pour le camping, articles de jeu, 
aliments pour animaux, plantes, produits de tabac; services de vente au détail, y compris par 
Internet, nommément offre d'information dans le domaine des programmes de fidélisation de la 
clientèle par téléphone et par Internet; exploitation de supermarchés, de magasins de détail et de 
magasins de détail à rabais pour ce qui suit : produits alimentaires, substances pour la lessive, 
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produits nettoyants, articles de nettoyage, désinfectants, produits cosmétiques et produits de soins 
du corps, préparations hygiéniques, médicaments sans ordonnance, suppléments alimentaires; 
exploitation de supermarchés, de magasins de détail et de magasins de détail à rabais pour ce qui 
suit : feux d'artifice, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel audiovisuel, 
appareils de navigation, téléphones intelligents, montres intelligentes, téléphones mobiles, 
ordinateurs et accessoires d'ordinateur, disques compacts, matériel informatique et logiciels, 
appareils d'éclairage; exploitation de supermarchés, de magasins de détail et de magasins de 
détail à rabais pour ce qui suit : outils, équipement de jardinage et accessoires connexes, vélos et 
accessoires connexes, accessoires d'automobile, horloges, montres et bijoux, articles de 
papeterie et fournitures de papeterie, livres et autres imprimés, mobilier, mobilier de jardin, 
ustensiles pour la maison et la cuisine, appareils de cuisson, nommément cuisinières électriques, 
cuisinières, réchauds de camping, fours conventionnels, fours de cuisson à usage domestique, 
fours à micro-ondes à usage domestique, réfrigérateurs, cuisinières, couvre-lits, y compris 
coussins, literie, tissus pour la maison; exploitation de supermarchés, de magasins de détail et de 
magasins de détail à rabais pour ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, chaussures, articles de 
loisir, nommément équipement de sport, jouets, équipement de pêche, bateaux, hamacs, flotteurs 
gonflables pour la natation, piscines gonflables, jeux de plateau, jeux de cible, ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur, barbecues, ustensiles à barbecue, tentes de camping, tentes-caravanes, 
matelas de camping, mobilier de camping, sacs de couchage pour le camping, articles de jeu, 
aliments pour animaux, plantes, produits de tabac; offre d'information de marketing pour des tiers 
au moyen d'un site Web, nommément d'information sur des biens de consommation, de conseils 
aux consommateurs et d'information sur le service à la clientèle; établissement de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et l'offre de services pour des tiers, y compris sur Internet; 
préparation de contrats de radiocommunications mobiles (pour des tiers); planification 
organisationnelle et surveillance de la prospection de clientèle, nommément administration et 
gestion des affaires; recrutement de personnel; consultation en organisation d'entreprise; vente en 
gros de ce qui suit : produits alimentaires, substances pour la lessive, produits nettoyants, articles 
de nettoyage, désinfectants, produits cosmétiques et produits de soins du corps, préparations 
hygiéniques, médicaments sans ordonnance, suppléments alimentaires; vente en gros de ce qui 
suit : feux d'artifice, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel audiovisuel, 
appareils de navigation, téléphones intelligents, montres intelligentes, téléphones mobiles, 
ordinateurs et accessoires d'ordinateur, disques compacts, matériel informatique et logiciels, 
appareils d'éclairage; vente en gros de ce qui suit : outils, équipement de jardinage et accessoires 
connexes, vélos et accessoires connexes, accessoires d'automobile, horloges, montres et bijoux, 
articles de papeterie et fournitures de papeterie, livres et autres imprimés, mobilier et mobilier de 
jardin, ustensiles pour la maison et la cuisine, appareils de cuisson, nommément cuisinières 
électriques, cuisinières, réchauds de camping, fours conventionnels, fours de cuisson à usage 
domestique, fours à micro-ondes à usage domestique, réfrigérateurs, cuisinières, couvre-lits, y 
compris coussins, literie, tissus pour la maison; vente en gros de ce qui suit : vêtements, couvre-
chefs, chaussures, articles de loisir, nommément équipement de sport, jouets, équipement de 
pêche, bateaux, hamacs, flotteurs gonflables pour la natation, piscines gonflables, jeux de plateau, 
jeux de cible, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, barbecues, ustensiles à barbecue, 
tentes de camping, tentes-caravanes, matelas de camping, mobilier de camping, sacs de 
couchage pour le camping, articles de jeu, aliments pour animaux, plantes, produits de tabac; aide 
à la gestion commerciale et industrielle, nommément gestion des affaires et gestion de personnel; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers; services de vente 
au détail de produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture; gestion forestière; services de 
publicité immobilière pour des tiers.
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Classe 36
(2) Assurance; administration financière de régimes de retraite d'employés; services de 
consultation en analyse financière; conseils en placement financier; services de change; location à 
bail de biens immobiliers; services immobiliers, nommément évaluation immobilière, courtage 
immobilier; virement de fonds électroniques par des moyens de télécommunication.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; installation et réparation d'appareils de cuisson, nommément de 
cuisinières électriques, de cuisinières, de réchauds de camping, de fours conventionnels, de fours 
de cuisson à usage domestique, de fours à micro-ondes à usage domestique; réparation 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel audiovisuel, d'appareils de 
navigation, d'appareils de cuisine et électroménagers; installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; réparation d'outils d'usinage; entretien et réparation 
d'outils de jardin; réparation de vélos; réparation d'accessoires de véhicules automobiles, 
nommément de sièges de véhicule, de volants, de housses de tableau de bord, de miroirs, de 
plaquettes de frein, de filtres à huile, de filtres intérieurs, d'essuie-glaces, d'amortisseurs, de 
disques de frein, de filtres à air, de filtres à carburant, de roulements de roue, de bougies 
d'allumage, de triangles de suspension, de ressorts, d'embrayages, de feux arrières, de phares, 
d'indicateurs, de pare-chocs, de calandres, de joints de fenêtre, de joints de porte, d'essuie-pieds, 
d'autoradios, d'enjoliveurs; réparation d'horloges et de montres; ressertissage de bijoux; entretien 
de mobilier; réparation de mobilier; réparation de mobilier; réparation de mobilier de jardin; 
réparation d'appareils électroménagers et de cuisine; réparation d'articles de loisir, nommément de 
ce qui suit : équipement de sport, jouets, équipement de pêche, bateaux, hamacs, flotteurs 
gonflables pour la natation, piscines gonflables, jeux de plateau, jeux de cible, ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur, barbecues, ustensiles à barbecue, tentes de camping, tentes-caravanes, 
matelas de camping, mobilier de camping, sacs de couchage pour le camping; réparation de 
jouets; réparation d'équipement de sport; installation d'installations d'éclairage; installation de 
mobilier; installation de mobilier de jardin; installation d'appareils électroménagers et d'accessoires 
connexes; installation d'appareils de cuisine.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; offre d'accès à des portails sur Internet; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de services d'accès à Internet; 
services de fournisseur de téléphones cellulaires.

Classe 39
(5) Courtage en transport de fret; location d'espace d'entreposage; location de conteneurs 
d'entreposage; organisation de voyages; services de parcs de stationnement pour véhicules; 
services de vente au détail, y compris par Internet, nommément livraison de fleurs; location de 
garages; vente au détail, y compris par Internet, services d'agence de voyages, nommément 
organisation de circuits touristiques, coordination des préparatifs de voyage pour des personnes et 
des groupes.

Classe 40
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(6) Développement de photos; retouche numérique de photos; duplication d'enregistrements audio 
et vidéo; conditionnement et purification de l'air et de l'eau; services de vente au détail, y compris 
par Internet, nommément impression de dessins pour des tiers, impression de photos; 
assemblage d'équipement de sport pour des tiers.

Classe 41
(7) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, comédies musicales; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du football; organisation d'expositions ayant trait aux aliments; édition de journaux et 
reportages; formation à la conduite automobile; traduction et interprétation linguistique; 
organisation de conférences dans les domaines du marketing d'entreprise, des stratégies de 
marketing et des concepts de marketing pour des tiers; cours par correspondance dans le 
domaine de la formation linguistique.

Classe 42
(8) Illustration graphique pour des tiers; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; hébergement de sites Internet pour des tiers; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; location de 
matériel informatique; consultation dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et de 
la sécurité informatique; services de réparation d'ordinateurs; conversion de données et de 
documents d'un support physique à un support électronique; transfert, duplication et conversion de 
données de document d'un support à un autre; analyse informatique; tatouage numérique; 
infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; développement, mise à jour 
et maintenance de logiciels et de systèmes de base de données; conception et mise à jour de 
pages d'accueil et de pages Web.

Classe 43
(9) Offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; location de mobilier, de 
linge de maison et d'ensembles de table; services d'agence de voyages pour la réservation de 
chambres d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides.

Classe 44
(10) Services de clinique médicale; services vétérinaires; services de soins de santé pour l'offre 
d'aide aux personnes qui veulent arrêter de fumer; services de salon de beauté; culture des fleurs; 
composition florale; services scientifiques et technologiques, nommément services de pharmacie.

Classe 45
(11) Services juridiques; services de surveillance; services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016341844 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,847,039  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Preston Trademark S.r.l.
Via Daniele Manin 13
20121 Milano
ITALY

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERON PRESTON
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Heron Preston a été déposé.

Produits
 Classe 03

Eau de Cologne; eau de toilette; produits aromatiques pour parfumerie; produits aromatiques pour 
parfums; eau de parfum; parfums; huiles naturelles pour parfums; parfumerie naturelle; parfumerie 
synthétique; parfums; papiers-mouchoirs parfumés imprégnés de nettoyant pour la peau; gel à 
raser; savon à raser; nécessaires de rasage, comprenant crème à raser et après-rasage; baumes 
après-rasage; baume à raser; crèmes après-rasage; crèmes et lotions cosmétiques; maquillage 
pour les yeux; fonds de teint; laits démaquillants; crayons de maquillage; brillants à lèvres; 
produits démaquillants; rouges à lèvres; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; mousse 
pour la douche et le bain; savons et gels, nommément savons de beauté, gels douche; lotions de 
beauté; maquillage; produits de soins de la peau; poudre parfumée à usage cosmétique; 
cosmétiques, nommément poudre compacte pour poudriers; crèmes cosmétiques; fards à sourcils 
sous forme de crayons et de poudres; cache-cernes; produits bronzants; cosmétiques, 
nommément lotions autobronzantes; herbes de bain; produits pour le bain à usage autre que 
médical; parfumerie, nommément déodorants pour le corps; shampooings; produits de protection 
solaire pour les cheveux; produits pour les cheveux et traitements capillaires; shampooings 
revitalisants; fixatifs; dentifrices et bains de bouche; gels de blanchiment des dents; produits 
d'hygiène dentaire, nommément produits pour le nettoyage des dents; parfums solides; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016298556 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,554  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greek-Canadian Games
215-751 Pape Ave
Toronto
ONTARIO
M4K3T1

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les flammes sont, de gauche à droite, 
rouge, bleue, rouge. La torche est, de haut en bas, bleue, rouge, bleue. Le texte est noir.

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des évènements sportifs tenus par une organisation sportive; publicité et 
promotion d'une organisation sportive par la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; publicité et promotion d'une organisation sportive par l'offre de bourses sportives et 
d'études aux jeunes et par le mentorat des jeunes dans le domaine de l'activité physique.
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 Numéro de la demande 1,848,513  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDAM Ltd.
3500 South Dupoint Hwy
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De l'extérieur vers 
l'intérieur (la partie de gauche et la partie supérieure), le premier contour est rouge foncé, le 
deuxième est beige, et le troisième est brun, (la partie de droite et la partie inférieure), le premier 
contour est brun, le deuxième est rouge foncé, le troisième est beige, et le quatrième est brun. La 
surface interne est beige. Les mots arabes et les lettres ASA sont bruns. Les lettres K et P ainsi 
que la tête de taureau sont rouges. Sous le dessin, les premiers et troisièmes caractères arabes 
sont rouge foncé. Les caractères arabes du centre, les mots TURKISH STEAKHOUSE, la ligne en 
dessous et les lignes de fantaisie sont bruns. L'ensemble de la marque de commerce est sur un 
arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est « Turkish steakhouse ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « kasap », « Bait Allahim Alturky ».

Services
Classe 43
Cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,850,178  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rally Health, Inc.
3000 K Street N.W., Suite 350
Washington, DC 20007
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, 
de surveiller et de produire de l'information sur la santé et de l'information médicale concernant 
l'alimentation, la bonne condition physique, l'exercice, le bien-être du corps, la diminution du 
stress, la gestion du sommeil, le bien-être émotionnel, la santé financière personnelle, la perte de 
poids et la désaccoutumance au tabac ainsi que de produire des rapports électroniques 
concernant la santé physique, mentale et financière personnelle des consommateurs.

Services
Classe 36
(1) Offre d'information sur la planification financière et la santé financière personnelle; offre 
d'information sur la planification financière et la santé financière personnelle aux fournisseurs de 
soins de santé et aux employeurs pour permettre à leurs membres ou employés de mieux 
comprendre et gérer leur santé financière; offre d'information sur la planification financière et la 
santé financière personnelle par un site Web interactif; offre d'information sur la planification 
financière et la santé financière personnelle sur Internet.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de suivre, de surveiller et de produire de l'information sur la santé et de l'information 
médicale concernant l'alimentation, la bonne condition physique, l'exercice, le bien-être du corps, 
la diminution du stress, la gestion du sommeil, le bien-être émotionnel, la santé financière 
personnelle, la perte de poids et la désaccoutumance au tabac ainsi que de produire des rapports 
électroniques concernant la santé physique, mentale et financière personnelle globale des 
consommateurs, par un site Web interactif.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé concernant l'alimentation, la bonne condition physique, 
l'exercice, le bien-être du corps, la diminution du stress, la gestion du sommeil, le bien-être 
émotionnel, la perte de poids et la désaccoutumance au tabac; services d'information sur les soins 
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de santé par Internet concernant les soins de santé et les bienfaits associés au bien-être, 
nommément sur l'alimentation, la bonne condition physique, l'exercice, le bien-être du corps, la 
diminution du stress, la gestion du sommeil, le bien-être émotionnel, la perte de poids et la 
désaccoutumance au tabac; offre d'information sur la santé concernant l'alimentation, la bonne 
condition physique, l'exercice, le bien-être du corps, la diminution du stress, la gestion du sommeil, 
le bien-être émotionnel, la perte de poids et la désaccoutumance au tabac aux fournisseurs de 
soins de santé et aux employeurs pour permettre à leurs membres ou employés de mieux 
comprendre et gérer leur santé; offre d'information sur la santé et d'information médicale 
concernant l'alimentation, la bonne condition physique, l'exercice, le bien-être du corps, la 
diminution du stress, la gestion du sommeil, le bien-être émotionnel, la perte de poids et la 
désaccoutumance au tabac et offre de rapports électroniques concernant la santé physique et 
mentale personnelle des consommateurs, par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,852,579  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Z. Berger & Co., Inc.
29-76 Northern Blvd, 4th Floor 
Long Island City, NY 11101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres.
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 Numéro de la demande 1,852,702  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28 - 34
90411 Nuernberg
GERMANY

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIN-VETINNOVATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux de compagnie; 
rafraîchisseurs d'haleine pour animaux; produits pour éliminer les odeurs des animaux; produits de 
soins de la peau pour animaux, nommément produits en vaporisateur, en crème, en lotion, en 
mousse; produits rafraîchissants pour la peau pour animaux; produits pour le bain pour animaux, 
nommément savons, mousses, poudres, crèmes; produits en vaporisateur pour le 
conditionnement de fourrures pour animaux; préparations en vaporisateur, en poudre et en lotion 
ainsi que produits nettoyants en vaporisateur et en lotion pour le nettoyage de fourrures, pour le 
lustrage de pelages et pour le démêlage, et sous forme de lotions nettoyantes pour les fourrures; 
préparations de soins dentaires pour animaux sous forme de rince-bouches, de dentifrices, de 
gels, de produits en vaporisateur; produits de toilettage pour animaux de compagnie.

(2) Produits de soins des oreilles pour animaux de compagnie, nommément solutions de 
nettoyage des oreilles pour animaux de compagnie; produits de soins des pattes pour animaux de 
compagnie.

 Classe 05
(3) Bains et préparations pour animaux, nommément produits insecticides, répulsifs pour éloigner 
les insectes de l'animal, bains pour combattre les démangeaisons causées par les troubles de la 
peau de type inflammatoire et allergène, bains pour combattre les démangeaisons causés par la 
gale démodectique, la dermatite séborrhéique et l'acné du canin et du félin, bains anti-morsures et 
contre les tiques ainsi que bains pour tétines pour animaux de bétail, suppléments alimentaires 
pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour renforcer les articulations, protéger et 
traiter la peau et le pelage, améliorer la santé de l'appareil digestif et contribuer au bien-être en 
général; médicaments pour les animaux, nommément médicaments pour le traitement de pattes 
blessés, enflammées et infectées, médicaments contre les infections, médicaments pour guérir les 
morsures, anitpyrotiques, médicaments pour soins buccodentaires et médicaments pour le 
traitement des plaies; nutraceutiques pour animaux, nommément préparations constituées 
d'acides gras oméga, composés anti-inflammatoires, acides aminés essentiels et acides aminés 
pour combler des carences, flavonoïdes, acides gras insaturés et polyinsaturés, vitamines, et 
minéraux; additifs de fourrage à usage médical pour animaux, nommément vitamines, minéraux et 
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huiles, nommément huiles de graines de tournesol, huiles de graines de lin, huiles de graines de 
chanvre, huiles de lin, huiles d'olive, huiles de noix de coco, huiles de graines de carthame, huiles 
de margousier, huiles d'argan, huiles d'avocat, huiles d'amande et huiles de CBD pour combattre 
les maladies causées par une carence en vitamines, additifs alimentaires anti-inflammatoires, 
additifs alimentaires pour favoriser la cicatrisation et pour traiter la prophylaxie et l'arthrose; 
antibiotiques utilisés comme suppléments alimentaires pour animaux; préparations 
pharmaceutiques pour animaux, nommément stéroïdes, antifongiques, préparations de soins de la 
peau antibactériennes et préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, 
nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; suppléments médicamenteux 
pour produits alimentaires pour animaux, nommément suppléments pour prévenir les infections et 
augmenter la production en viande d'animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire, nommément antioxydants, minéraux, vitamines, 
minéraux et huiles, nommément huiles de graines de tournesol, huiles de graines de lin, huiles de 
graines de chanvre, huiles de lin, huiles d'olive, huiles de noix de coco, huiles de graines de 
carthame, huiles de margousier, huiles d'argan, huiles d'avocat, huiles d'amande et huiles de CBD 
pour combattre les maladies causées par des carences en vitamines, suppléments alimentaires 
anti-inflammatoires, suppléments alimentaires pour favoriser la cicatrisation et pour traiter la 
prophylaxie et l'arthrose; préparations d'oligo-éléments pour animaux, nommément préparations 
d'oligo-éléments constituées de fer, de cuivre, de zinc, de sélénium, d'iode et de manganèse; 
aliments diététiques à usage vétérinaire, nommément aliments pour le traitement et la prévention 
des infections urinaires, pour les soins de la peau, pour le traitement des allergies alimentaires, 
pour le traitement du diabète, pour favoriser la digestion, pour l'amélioration de la fonction 
hépatique, pour favoriser la santé des articulations, pour le traitement du rhume et de la grippe, 
pour favoriser la récupération après une intervention chirurgicale, pour la gestion du poids et pour 
le traitement des maladies cardiaques et des maladies rénales; substances diététiques à usage 
vétérinaire, nommément suppléments minéraux, vitamines, acides aminés et composés azotés; 
poudres pour tuer les puces et les mites sur des animaux; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation animale, nommément préparations d'oligo-éléments constituées de fer, de cuivre, 
de zinc, de sélénium, d'iode et de manganèse; additifs alimentaires pour animaux pour contrôler le 
tartre et rafraîchir l'haleine; implants pharmaceutiques pour animaux, nommément implants 
enduits d'antibactériens pour le remplacement d'os et d'articulations; implants pour la régénération 
tissulaire guidée chez les animaux; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
morsures d'insecte sur des animaux; produits pharmaceutiques en vaporisateur pour le 
soulagement des morsures d'insecte sur des animaux; insectifuges pour animaux; insectifuges en 
vaporisateur pour animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de plaies chez les 
animaux; produits pharmaceutiques en vaporisateur et en crème pour le traitement de plaies chez 
les animaux; pansements médicaux pour animaux; préparations pharmaceutiques pour les plaies 
chez les animaux; pansements pour animaux; éponges vulnéraires pour animaux; ouate pour le 
pansement des plaies pour animaux; préparations antiseptiques pour le soin des plaies chez les 
animaux; préparations pour neutraliser les odeurs d'animaux; produits de neutralisation des 
odeurs sur des tissus et d'autres objets avec lesquels les animaux entrent en contact; produits de 
soins des oreilles pour animaux de compagnie, nommément gouttes pour les oreilles pour 
animaux de compagnie; produits de soins des oreilles pour animaux de compagnie, nommément 
antibiotiques pour les oreilles pour animaux de compagnie.
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(4) Produits pharmaceutiques de soins des oreilles, nommément gouttes pour les oreilles, liquides 
de nettoyage des oreilles, bandages pour les oreilles; produits en vaporisateur pour tétines servant 
à favoriser la santé et la souplesse de la peau des tétines et prévenir les infections des tétines 
chez les animaux de bétail.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 101 653.4 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,852,704  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28 - 34
90411 Nuernberg
GERMANY

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETINNOVATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux de compagnie; 
rafraîchisseurs d'haleine pour animaux; produits pour éliminer les odeurs des animaux; produits de 
soins de la peau pour animaux, nommément produits en vaporisateur, en crème, en lotion, en 
mousse; produits rafraîchissants pour la peau pour animaux; produits pour le bain pour animaux, 
nommément savons, mousses, poudres, crèmes; produits en vaporisateur pour le 
conditionnement de fourrures pour animaux; préparations en vaporisateur, en poudre et en lotion 
ainsi que produits nettoyants en vaporisateur et en lotion pour le nettoyage de fourrures, pour le 
lustrage de pelages et pour le démêlage, et sous forme de lotions nettoyantes pour les fourrures; 
préparations de soins dentaires pour animaux sous forme de rince-bouches, de dentifrices, de 
gels, de produits en vaporisateur; produits de toilettage pour animaux de compagnie.

(2) Produits de soins des oreilles pour animaux de compagnie, nommément solutions de 
nettoyage des oreilles pour animaux de compagnie; produits de soins des pattes pour animaux de 
compagnie.

 Classe 05
(3) Bains et préparations pour animaux, nommément produits insecticides, répulsifs pour éloigner 
les insectes de l'animal, bains pour combattre les démangeaisons causées par les troubles de la 
peau de type inflammatoire et allergène, bains pour combattre les démangeaisons causés par la 
gale démodectique, la dermatite séborrhéique et l'acné du canin et du félin, bains anti-morsures et 
contre les tiques ainsi que bains pour tétines pour animaux de bétail, suppléments alimentaires 
pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour renforcer les articulations, protéger et 
traiter la peau et le pelage, améliorer la santé de l'appareil digestif et contribuer au bien-être en 
général; médicaments pour les animaux, nommément médicaments pour le traitement de pattes 
blessés, enflammées et infectées, médicaments contre les infections, médicaments pour guérir les 
morsures, anitpyrotiques, médicaments pour soins buccodentaires et médicaments pour le 
traitement des plaies; nutraceutiques pour animaux, nommément préparations constituées 
d'acides gras oméga, composés anti-inflammatoires, acides aminés essentiels et acides aminés 
pour combler des carences, flavonoïdes, acides gras insaturés et polyinsaturés, vitamines, et 
minéraux; additifs de fourrage à usage médical pour animaux, nommément vitamines, minéraux et 
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huiles, nommément huiles de graines de tournesol, huiles de graines de lin, huiles de graines de 
chanvre, huiles de lin, huiles d'olive, huiles de noix de coco, huiles de graines de carthame, huiles 
de margousier, huiles d'argan, huiles d'avocat, huiles d'amande et huiles de CBD pour combattre 
les maladies causées par une carence en vitamines, additifs alimentaires anti-inflammatoires, 
additifs alimentaires pour favoriser la cicatrisation et pour traiter la prophylaxie et l'arthrose; 
antibiotiques utilisés comme suppléments alimentaires pour animaux; préparations 
pharmaceutiques pour animaux, nommément stéroïdes, antifongiques, préparations de soins de la 
peau antibactériennes et préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, 
nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; suppléments médicamenteux 
pour produits alimentaires pour animaux, nommément suppléments pour prévenir les infections et 
augmenter la production en viande d'animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire, nommément antioxydants, minéraux, vitamines, 
minéraux et huiles, nommément huiles de graines de tournesol, huiles de graines de lin, huiles de 
graines de chanvre, huiles de lin, huiles d'olive, huiles de noix de coco, huiles de graines de 
carthame, huiles de margousier, huiles d'argan, huiles d'avocat, huiles d'amande et huiles de CBD 
pour combattre les maladies causées par des carences en vitamines, suppléments alimentaires 
anti-inflammatoires, suppléments alimentaires pour favoriser la cicatrisation et pour traiter la 
prophylaxie et l'arthrose; préparations d'oligo-éléments pour animaux, nommément préparations 
d'oligo-éléments constituées de fer, de cuivre, de zinc, de sélénium, d'iode et de manganèse; 
aliments diététiques à usage vétérinaire, nommément aliments pour le traitement et la prévention 
des infections urinaires, pour les soins de la peau, pour le traitement des allergies alimentaires, 
pour le traitement du diabète, pour favoriser la digestion, pour l'amélioration de la fonction 
hépatique, pour favoriser la santé des articulations, pour le traitement du rhume et de la grippe, 
pour favoriser la récupération après une intervention chirurgicale, pour la gestion du poids et pour 
le traitement des maladies cardiaques et des maladies rénales; substances diététiques à usage 
vétérinaire, nommément suppléments minéraux, vitamines, acides aminés et composés azotés; 
poudres pour tuer les puces et les mites sur des animaux; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation animale, nommément préparations d'oligo-éléments constituées de fer, de cuivre, 
de zinc, de sélénium, d'iode et de manganèse; additifs alimentaires pour animaux pour contrôler le 
tartre et rafraîchir l'haleine; implants pharmaceutiques pour animaux, nommément implants 
enduits d'antibactériens pour le remplacement d'os et d'articulations; implants pour la régénération 
tissulaire guidée chez les animaux; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
morsures d'insecte sur des animaux; produits pharmaceutiques en vaporisateur pour le 
soulagement des morsures d'insecte sur des animaux; insectifuges pour animaux; insectifuges en 
vaporisateur pour animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de plaies chez les 
animaux; produits pharmaceutiques en vaporisateur et en crème pour le traitement de plaies chez 
les animaux; pansements médicaux pour animaux; préparations pharmaceutiques pour les plaies 
chez les animaux; pansements pour animaux; éponges vulnéraires pour animaux; ouate pour le 
pansement des plaies pour animaux; préparations antiseptiques pour le soin des plaies chez les 
animaux; préparations pour neutraliser les odeurs d'animaux; produits de neutralisation des 
odeurs sur des tissus et d'autres objets avec lesquels les animaux entrent en contact; produits de 
soins des oreilles pour animaux de compagnie, nommément gouttes pour les oreilles pour 
animaux de compagnie; produits de soins des oreilles pour animaux de compagnie, nommément 
antibiotiques pour les oreilles pour animaux de compagnie.
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(4) Produits pharmaceutiques de soins des oreilles, nommément gouttes pour les oreilles, liquides 
de nettoyage des oreilles, bandages pour les oreilles; produits en vaporisateur pour tétines servant 
à favoriser la santé et la souplesse de la peau des tétines et prévenir les infections des tétines 
chez les animaux de bétail.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 101 651.8 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,853,428  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tonia Teri  Mattu
712-22 Cordova St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4G8

Agent
LINDSAY BAILEY
977 West 20th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Z1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, articles, présentations, films 
éducatifs et de formation, dessins animés, enregistrements audiovisuels et audioclips non 
téléchargeables de présentations, de webémissions, de webinaires, de balados, de messages de 
babillards électroniques, de nouvelles et de livres audio pour des tiers dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'autonomisation, de l'accomplissement personnel, de l'entrepreneuriat 
et de la productivité.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, articles, livrets et 
bulletins d'information dans les domaines de la croissance personnelle, de l'autonomisation, de 
l'accomplissement personnel, de l'entrepreneuriat et de la productivité; imprimés, nommément 
revues, calendriers imprimés, semainiers et cahiers d'exercices dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'autonomisation, de l'accomplissement personnel, de l'entrepreneuriat 
et de la productivité.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et animation de cours, de séminaires, de 
réunions, de conférences, de balados, d'ateliers et de présentations de conférenciers dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'autonomisation, de l'accomplissement personnel, de 
l'entrepreneuriat et de la productivité; services éducatifs, nommément offre de dessins animés, de 
vidéoclips et d'audioclips non téléchargeables dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'autonomisation, de l'accomplissement personnel, de l'entrepreneuriat et de la productivité par un 
site Web; services éducatifs, nommément offre de publications non téléchargeables, à savoir 
d'articles, de livres électroniques et de brochures dans les domaines de la croissance personnelle, 
de l'autonomisation et de l'accomplissement personnel par un site Web; offre de services et de 
programmes de mentorat dans les domaines de la croissance personnelle, de l'autonomisation, de 
l'accomplissement personnel, de l'entrepreneuriat et de la productivité.
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Classe 45
(2) Offre d'information dans les domaines de la croissance personnelle, de l'autonomisation et 
l'accomplissement personnel par un site Web proposant des blogues.
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 Numéro de la demande 1,853,429  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tonia Teri  Mattu
712-22 Cordova St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4G8

Agent
LINDSAY BAILEY
977 West 20th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Z1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUSCHOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, articles, présentations, films 
éducatifs et de formation, dessins animés, enregistrements audiovisuels de présentations non 
téléchargeables, audioclips, webémissions, webinaires, balados, messages de babillards 
électroniques, nouvelles et livres audio pour des tiers dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'autonomisation, de l'accomplissement personnel, de l'entrepreneuriat et de la 
productivité.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, articles, livrets et 
bulletins d'information dans les domaines de la croissance personnelle, de l'autonomisation, de 
l'accomplissement personnel, de l'entrepreneuriat et de la productivité; imprimés, nommément 
revues, calendriers imprimés, semainiers et cahiers d'exercices dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'autonomisation, de l'accomplissement personnel, de l'entrepreneuriat 
et de la productivité.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et animation de cours, de séminaires, de 
réunions, de conférences, de balados, d'ateliers et de présentations de conférenciers dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'autonomisation, de l'accomplissement personnel, de 
l'entrepreneuriat et de la productivité; services éducatifs, nommément offre de dessins animés, de 
vidéoclips et d'audioclips non téléchargeables dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'autonomisation, de l'accomplissement personnel, de l'entrepreneuriat et de la productivité par un 
site Web; services éducatifs, nommément offre de publications non téléchargeables, à savoir 
d'articles, de livres électroniques et de brochures dans les domaines de la croissance personnelle, 
de l'autonomisation et de l'accomplissement personnel par un site Web; offre de services et de 
programmes de mentorat dans les domaines de la croissance personnelle, de l'autonomisation, de 
l'accomplissement personnel, de l'entrepreneuriat et de la productivité.



  1,853,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 208

Classe 45
(2) Offre d'information dans les domaines de la croissance personnelle, de l'autonomisation et 
l'accomplissement personnel par un site Web proposant des blogues.
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 Numéro de la demande 1,855,330  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IQVIA Inc.
100 IMS Drive
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel audio, matériel audiovisuel, matériel vidéo, documents écrits, contenu visuel et contenu 
numérique téléchargeables offrant de l'information et des analyses concernant le domaine 
pharmaceutique, la médecine, les soins de santé et les sciences biologiques; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de brochures, de rapports de recherche et de journaux 
scientifiques dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences 
biologiques; logiciels pour l'offre d'accès, par un site Web, à des données sur des essais cliniques, 
à des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de 
traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de 
patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé ainsi qu'à de 
l'information sur les sciences biologiques, nommément sur la science du comportement, la 
biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, la génomique, l'immunologie, 
la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la virologie, au moyen d'un 
système d'exploitation sur le Web ou d'une interface de portail et de logiciels pour la collecte, 
l'analyse, l'intégration et la production de rapports ayant trait à des données d'essais cliniques, à 
des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de 
traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de 
patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé et la génération de 
données génomiques sur les patients à partir de ces dossiers; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour l'offre d'accès, par un site Web, à des données sur des essais 
cliniques, à des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats 
de traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de 
patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé ainsi qu'à de 
l'information sur les sciences biologiques, nommément sur la science du comportement, la 
biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, la génomique, l'immunologie, 
la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la virologie, au moyen d'un 
système d'exploitation sur le Web ou d'une interface de portail et de logiciels pour la collecte, 
l'analyse, l'intégration et la production de rapports ayant trait à des données d'essais cliniques, à 
des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de 
traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de 
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patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé et la génération de 
données génomiques sur les patients à partir de ces dossiers; logiciels et applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes ainsi que guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout pour la gestion des soins de santé, nommément la gestion 
relative aux patients, aux prescripteurs, aux payeurs et au personnel; base de données 
électronique enregistrée sur des supports informatiques contenant de l'information 
pharmaceutique, médicale, sur les soins de santé et sur les sciences biologiques, nommément sur 
la science du comportement, la biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et 
l'hérédité, la génomique, l'immunologie, la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la 
toxicologie et la virologie; matériel informatique et logiciels pour la gestion des soins de santé et la 
gestion des dossiers de santé électroniques (DSE); logiciels pour la collecte, la gestion et l'analyse 
de données concernant les registres des patients, l'amélioration de la qualité, le soutien aux 
patients et la gestion des patients dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de 
santé et des sciences biologiques.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse et d'étude de marché; consultation ayant trait aux marchés commerciaux; 
consultation en affaires et offre de renseignements commerciaux dans les domaines 
pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences biologiques, nommément de la 
science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique 
et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la 
botanique, de la toxicologie et de la virologie; services de consultation et consultation en gestion 
des affaires dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences 
biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, 
de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la 
pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; services de 
processus d'affaires en impartition dans les domaines pharmaceutiques, médical, des soins de 
santé et des sciences biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et 
de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de 
l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la 
virologie; services de recherche en matière de politiques publiques; gestion et analyse 
informatisées de bases de données de données d'études de marché et de statistiques dans les 
domaines de pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences biologiques, 
nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la 
biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie 
et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; représentants de 
commerce dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences 
biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, 
de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la 
pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; consultation 
et gestion en marketing d'entreprise concernant les activités de marketing, le lancement de 
nouveaux produits et services ainsi que les services de suivi du volume des ventes pour des tiers; 
recrutement et placement de personnel; consultation en affaires et gestion des affaires dans le 
domaine des essais cliniques, nommément gestion de données cliniques et de déclarations 
réglementaires pour le compte de sociétés pharmaceutiques, médicales, de soins de santé et de 
sciences biologiques pour les aider relativement à la recherche clinique, aux essais cliniques et 
aux demandes d'approbation de médicaments, de produits biologiques et de dispositifs; offre 
d'examen indépendant d'essais cliniques à des fins commerciales; tenue d'un registre de patients; 
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consultation en affaires et services de consultation en gestion des affaires concernant la gestion 
des soins de santé et la gestion des dossiers de santé électroniques (DSE); services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines pharmaceutique, médical, 
des soins de santé et des sciences biologiques; publicité et développement de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de la pharmacie, de la 
médecine, des soins de santé et des sciences biologiques, nommément de la science du 
comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de 
l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la 
botanique, de la toxicologie et de la virologie; services de gestion des affaires, nommément 
services de gestion de la qualité de programmes de soins aux patients; services de recrutement, 
nommément publicité d'essais cliniques, recrutement de patients et placement de patients pour la 
participation à des essais cliniques pour tester des médicaments, des produits biologiques et des 
dispositifs; consultation en affaires dans les domaines de la gestion des soins de santé.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web en ligne pour l'offre aux clients d'accès à de l'information 
pharmaceutique, médicale, sur les soins de santé et les sciences biologiques, nommément sur la 
science du comportement, la biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, 
la génomique, l'immunologie, la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la 
virologie.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, 
l'analyse, l'intégration et la production de rapports ayant trait à des données d'essais cliniques, à 
des des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de 
traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de 
patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé ainsi qu'à de 
l'information sur les sciences biologiques, nommément sur la science du comportement, la 
biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, la génomique, l'immunologie, 
la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la virologie, ainsi que de données 
génomiques sur les patients produites à partir de ces dossiers; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour l'offre, la collecte, l'analyse d'informations sur le domaine pharmaceutique, 
la médecine, les soins de santé et les sciences biologiques, nommément dans les domaines de la 
science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique 
et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la 
botanique, de la toxicologie et de la virologie; services informatiques, nommément offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, la collecte, la gestion, le suivi, l'analyse 
et la production de rapports ayant trait à des données dans les domaines pharmaceutique, 
médical, des soins de santé et des sciences biologiques, nommément de la science du 
comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de 
l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la 
botanique, de la toxicologie et de la virologie; recherche et analyse d'information pharmaceutique, 
médicale, sur les soins de santé et sur les sciences biologiques, nommément dans les domaines 
de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la 
génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la 
pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; services informatiques, 
nommément conception, développement et gestion de logiciels d'application et de bases de 
données concernant les informations pharmaceutiques, médicales, sur les soins de santé et sur 
les sciences biologiques, nommément dans les domaines de la science du comportement, de la 
biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, 
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de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de 
la virologie; développement de logiciels pour des tiers; services de technologies de l'information 
concernant les informations pharmaceutiques, médicales, sur les soins de santé et sur les 
sciences biologiques, nommément dans les domaines de la science du comportement, de la 
biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, 
de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de 
la virologie; services de recherche clinique, d'essais cliniques et d'essais en laboratoire dans les 
domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences biologiques; consultation 
en développement de produits dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé 
des sciences médicales et biologiques, nommément de la science du comportement, de la 
biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, 
de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de 
la virologie; réalisation d'essais cliniques pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion des soins de santé et la gestion de dossiers de santé 
électroniques (DSE); services de consultation en technologies de l'information; services de 
consultation en logiciels dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé des 
sciences biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la 
biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, 
de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; 
recherche scientifique dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé des 
sciences biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la 
biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, 
de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; 
services informatiques, nommément création d'index et de bases de données d'information basés 
sur un réseau dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé des sciences 
biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, 
de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la 
pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; offre de 
saisie de données électroniques (SED) et de systèmes de gestion, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte et la gestion de données sur 
les soins de santé et les sciences biologiques, nommément sur la science du comportement, la 
biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, la génomique, l'immunologie, 
la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la virologie; logiciels non 
téléchargeables pour la collecte, la gestion et l'analyse de données d'essais cliniques; offre d'une 
base de données interactive en ligne contenant de l'information dans les domaines 
pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences biologiques, nommément de la 
science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique 
et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la 
botanique, de la toxicologie et de la virologie; offre d'information ayant trait au développement, à la 
validation et à l'approbation réglementaire de médicaments, de produits biopharmaceutiques et de 
dispositifs médicaux.

Classe 44
(4) Offre d'information concernant le domaine pharmaceutique, la médecine, les soins de santé et 
les sciences biologiques, nommément la science du comportement, la biochimie et la 
biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, la génomique, l'immunologie, la 
pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la virologie à des tiers; services 
d'éducation et d'évaluation médicale, nommément éducation et formation de patients, de 
médecins et d'autres fournisseurs de soins de santé sur la gestion des maladies et des traitements.
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Classe 45
(5) Services de conception et de développement en matière de conformité avec les règlements 
dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences biologiques, 
nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la 
biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie 
et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; consultation en matière de 
conformité avec les règlements dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé 
et des sciences biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la 
biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, 
de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; offre 
d'information sur la réglementation dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de 
santé et des sciences biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et 
de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de 
l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la 
virologie; offre de services de mise en oeuvre de règlements ayant trait au développement, à 
validation et à la production de médicaments, de produits biopharmaceutiques et de dispositifs 
médicaux; offre d'une base de données interactive en ligne dans le domaine de la réglementation 
ayant trait aux domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences 
biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, 
de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la 
pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/436,387 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,856,278  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fan Creek Capital, LLC
30600 Telegraph Road
Suite 2345
Bingham Farms, MI 48025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWTH CATALYST PARTNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil financier et services de placement dans des fonds de capital d'investissement 
offerts aux établissements et aux personnes nanties, nommément offre d'un véhicule de 
placement qui regroupe les fonds à être investis dans des sociétés fermées.
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 Numéro de la demande 1,857,465  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safe Driving 24 AB
Terminalgatan 8
235 39 Vellinge
SWEDEN

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKISAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
embarcations de plaisance personnelles, nommément motomarines, bateaux, véhicules aériens 
sans pilote (UAV) et drones, nommément drones civils, drones à caméra et drones de livraison; 
véhicules automobiles alimentés par moteurs électriques ou moteurs à combustion interne, 
nommément automobiles; véhicules tout-terrain; véhicules à neige, nommément autoneiges, 
traîneaux à neige, dameuses et motoneiges; motoneiges; pièces constituantes et accessoires 
pour embarcations de plaisance personnelles, nommément motomarines, bateaux, véhicules 
aériens sans pilote (UAV) et drones, nommément drones civils, drones à caméra et drones de 
livraison, UAV et drones, véhicules automobiles alimentés par moteurs électriques ou moteurs à 
combustion interne, nommément automobiles, véhicules tout-terrain, véhicules à neige, 
nommément autoneiges, traîneaux à neige, dameuses et motoneiges; pneus pour véhicules et 
chenilles pour véhicules sur chenilles; roues pour véhicules automobiles; dispositifs de marche 
pour véhicules, à savoir roues; dispositifs de marche pour véhicules tout-terrain, à savoir roues; 
dispositifs de marche pour motoneiges, à savoir roues; pièces de fixation de roue pour véhicules 
automobiles, nommément pièces de fixation de roue à utiliser pour déplacer un véhicule à la place 
de roues ordinaires ou de rails; pièces de fixation de roue pour véhicules à neige, nommément 
pièces de fixation de roue à utiliser pour déplacer un véhicule à neige à la place de roues 
ordinaires ou de rails; pièces de fixation de roue pour motoneiges, nommément pièces de fixation 
de roue à utiliser pour déplacer une motoneige à la place de roues ordinaires ou de rails.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017200304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,946  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Furniture Australia Pty Ltd, An Australian 
Proprietary Limited Company
123 Turrella Street
Turrella, New South Wales 2205
AUSTRALIA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger; mobilier d'extérieur; sofas et canapés-lits; matelas; literie (sauf le linge de maison), à 
savoir couvre-matelas, surmatelas, housses de matelas, housses de matelas de confort; miroirs; 
cadres pour photos; coussins.

 Classe 24
(2) Tissus; tissus pour mobilier et articles décoratifs et meubles rembourrés.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente au détail de mobilier, de mobilier et d'articles décoratifs; services de 
franchisage, nommément services de conseil et d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins de vente en gros et de vente au détail de mobilier, de mobilier et d'articles décoratifs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1833250 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,077  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synlogic, Inc.
200 Sidney Street, Suite 320
Cambridge , MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Préparations pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en l'occurrence microbes modifiés et 
biologiquement modifiés pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des vascularites, des synovites et des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles auto-immuns, du cancer ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en l'occurrence microbes modifiés et 
biologiquement modifiés pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur inflammatoire, de la fibromyalgie, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en l'occurrence microbes modifiés et biologiquement 
modifiés pour le traitement des maladies et des troubles infectieux, nommément de la grippe, du 
choléra, du paludisme, de la méningite, de la rougeole, de l'hépatite A, B et C, du virus du Nil 
occidental ainsi que des maladies et des affections dermatologiques, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en l'occurrence microbes modifiés et 
biologiquement modifiés pour le traitement des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques et 
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agents thérapeutiques, en l'occurrence microbes modifiés et biologiquement modifiés pour le 
traitement de maladies et de troubles, nommément des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénaux et rénaux ainsi que des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en l'occurrence 
microbes modifiés et biologiquement modifiés pour le traitement des maladies et des troubles 
génétiques, nommément de la phénylcétonurie, de la dystrophie musculaire, du syndrome de 
Turner, de la fibrose kystique; préparations pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en 
l'occurrence microbes modifiés et biologiquement modifiés pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
troubles liés aux cycles, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, ainsi que pour la perte 
de poids et la gestion du poids.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/376,221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,277  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HelloFresh SE
Saarbrücker Str. 37 a
10405 Berlin
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Hello 
FRESH » sont verts.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; préparations pour nourrissons; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs à usage 
médical, bandages pour pansements; gaze pour pansements; préparations de multivitamines, 
suppléments de calcium; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; poudre pour la préparation de substituts de repas en 
boisson; vitamines, préparations vitaminiques; aliments pour bébés, calcium, suppléments 
minéraux et vitaminiques pour bébés et nourrissons; boissons pour nourrissons, lait en poudre 
pour bébés; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; pain pour diabétiques; produits 
pharmaceutiques contre le diabète, édulcorants artificiels conçus pour les diabétiques.

 Classe 07
(2) Mélangeurs d'aliments pour animaux; batteurs à main; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; centrifugeuses électriques; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; 
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machines pour faire des nouilles, hachoirs électriques, machines à couper le pain, filtres à huile, 
machines à râper les légumes, couteaux électriques, machines à affûter les couteaux, machines à 
éplucher les aliments à usage commercial, broyeurs électriques pour la cuisine, machines à broyer 
la glace, moulins à café électriques; broyeurs à déchets, moulins à épices électriques; machines 
de transformation et de préparation d'aliments et de boissons, emballeuses automatiques pour 
aliments, pompes à bière, machines pour mouler le pain, tranche-oeufs, extracteurs à jus, 
centrifugeuses électriques pour fruits, trancheuses à viande électriques pour la cuisine, hachoirs à 
viande électriques, presse-fruits électriques, centrifugeuses électriques, épluche-légumes 
électriques, mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique, batteurs électriques à usage 
domestique, moussoirs à lait électriques, moulins à café électriques, robots culinaires électriques, 
robots culinaires, machines électriques pour la transformation de produits alimentaires, 
nommément broyeurs d'aliments électriques, batteurs électriques, machines à pétrir la pâte 
électriques, couteaux à découper électriques, ouvre-boîtes électriques, vide-fruits électriques, 
machines de coupe des légumes, machines pour peler les légumes, machines à boissons 
gazeuses, machines à râper à usage domestique; distributeurs automatiques, distributeurs, 
distributeurs d'aliments, distributeurs réfrigérés.

 Classe 08
(3) Outils manuels, nommément vide-pommes, ciseaux tout usage, couteaux de chef, 
dénoyauteurs de cerises, coupeuses d'aliments en dés manuelles, robots culinaires manuels, 
outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires, trancheuses manuelles, couteaux de 
cuisine, affûte-couteaux, mandolines pour trancher les légumes, attendrisseurs de viande, à savoir 
maillets de cuisine, coupe-fromage non électriques, tranche-oeufs non électriques, ouvre-boîtes 
non électriques, épluche-légumes non électriques; outils et instruments d'affûtage manuels; 
broyeurs à glace manuels; ustensiles de table; armes courtes; rasoirs; tranche-oeufs non 
électriques, couteaux de cuisine, outils de coupe à main, ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux à huîtres, boîtes à ustensiles de table, fourchettes 
biodégradables, cuillères biodégradables, couteaux biodégradables, ustensiles de table 
biodégradables, couteaux à beurre, ouvre-boîtes non électriques, tranche-oeufs, ustensiles de 
table jetables en plastique, ustensiles de table en métaux précieux, ustensiles de table pour 
enfants, écailleurs à poisson, couteaux à écailler; épluche-fruits non électriques; fourchettes; 
cuillères; couteaux; coupe-légumes; coupe-légumes; couteaux à pain; trancheuses à pain 
manuelles; couteaux de ménage; coupe-fromage; couteaux à fromage; truelles de maçon; 
couteaux de cuisine, tranche-oeufs non électriques; coupe-pizzas; pilons [outils]; couteaux à 
gâteau, pinces de pêche; couteaux de pêche; couteaux de boucher; couperets; couteaux de 
chasse; sécateurs; tisonniers; soufflets de foyer, pelles de foyer, pinces de foyer, tisonniers; vide-
pommes.

 Classe 09
(4) Instruments géodésiques; appareils photo; filtres photographiques; diapositives; transparents 
photographiques; caméras de cinéma; projecteurs cinématographiques; appareils de montage de 
films; lunettes optiques; multiplexeurs optiques; montures optiques; lecteurs optiques, réflecteurs 
optiques; amplificateurs optiques; commutateurs optiques; lentilles optiques; capteurs optiques; 
lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; filtres optiques pour écrans; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; rubans à 
mesurer; projecteurs vidéo; projecteurs de diapositives; projecteurs d'images; transformateurs de 
puissance; transformateurs électriques; relais et transformateurs électriques; transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs 
de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; appareils d'enregistrement et de lecture 
audio et vidéo, nommément chaînes stéréo personnelles, enregistreurs vidéo personnels, 
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microphones, enregistreurs de cassettes audio, haut-parleurs, projecteur de cinéma maison, 
appareils de traitement numérique de sons, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, lecteurs-enregistreurs vidéo; mélangeurs audio; projecteurs sonores; récepteurs 
vidéo; projecteurs vidéo; émetteurs vidéo; caméras vidéo; cassettes vidéo; disques magnétiques 
vierges; disques compacts contenant des recettes, des livres de cuisine et du matériel de cours de 
cuisine, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément clés USB à mémoire 
flash, disques durs, cartes mémoire flash, contenant des recettes, des livres de cuisine et du 
matériel de cours de cuisine; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, 
ordinateurs; logiciels de traitement de texte; bases de données de recettes; bases de données 
électroniques de recettes; livres audio; publications électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation; livres 
numériques; livres de cuisine numériques; manuels téléchargeables en format électronique; 
disques compacts préenregistrés contenant des recettes, des livres de cuisine et du matériel de 
cours liés à la cuisine, aux produits alimentaires et à l'alimentation; DVD préenregistrés contenant 
des recettes, des livres de cuisine et du matériel de cours liés à la cuisine, aux produits 
alimentaires et à l'alimentation; publications électroniques, téléchargeables dans les domaines de 
la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation; livres de cuisine électroniques 
téléchargeables; recettes téléchargeables; bulletins d'information électroniques; bons de réduction 
téléchargeables sur des appareils mobiles; matériel de cours téléchargeable dans les domaines 
de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation; matériel de cours téléchargeable pour 
des cours de cuisine; enregistrements audiovisuels contenant des recettes, des livres de cuisine et 
du matériel de cours liés à la cuisine, aux produits alimentaires et à l'alimentation; logiciels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques contenant des recettes, des livres de 
cuisine et du matériel de cours liés à la cuisine, aux produits alimentaires et à l'alimentation; jeux 
informatiques; logiciels pour commander des produits; logiciels pour la commande de produits 
alimentaires et de repas; logiciels pour l'offre d'information dans les domaines de la cuisine, des 
produits alimentaires et de l'alimentation par Internet; logiciels pour l'offre de recettes par Internet; 
logiciels pour l'offre de recettes par des téléphones mobiles; logiciels pour l'offre de recettes par 
des ordinateurs tablettes; logiciels pour téléphones mobiles pour la commande de produits 
alimentaires et de repas; logiciels pour ordinateurs tablettes pour la commande de produits 
alimentaires et de repas; applications mobiles pour la commande de produits alimentaires et de 
repas; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; cartes d'interface réseau; 
routeurs de réseau; adaptateurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de réseau; logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès à distance; distributeurs de billets; terminaux de paiement électronique; guichets 
automatiques; terminaux de point de vente; terminaux de cartes de crédit; périphériques pour 
utilisation avec des ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs; ordinateurs; matériel informatique; appareils avec écran, 
nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
blocs-notes et portatifs; cartes d'identité codées; lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 11
(5) Ampoules; lampes de lecture; ampoules à DEL; coussins chauffants, chaudières de chauffage; 
éléments chauffants; foyers de chauffage encastrables; installations de production de vapeur; 
batteries de cuisine électriques; cuisinières au mazout à usage domestique; plaques de cuisson 
alimentées au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; armoires frigorifiques; vitrines 
réfrigérées; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées ou de congélation; déshydrateurs pour fruits; 
ventilateurs d'aération; hottes de ventilation de four; refroidisseurs d'eau; adoucisseurs d'eau; 
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chauffe-eau; filtres pour l'eau potable; flambeaux; éclairage de jardin; guirlandes lumineuses; 
torches électriques; lanternes pour l'éclairage; fours à micro-ondes de cuisson; mijoteuses; 
cuiseurs à vapeur; cuiseurs à riz électriques; voûtes de réfrigération; évaporateurs de 
refroidissement; réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines pour le refroidissement de 
boissons et la distribution de glaçons; hottes de cuisine; fours de cuisson; grils barbecue; 
présentoirs chauffants; tournebroches; robots boulangers; réchauds de camping; cuiseurs à 
vapeur électriques; cuiseurs à vapeur; cuiseurs à oeufs; appareils à crème glacée; cafetières 
électriques; réchauds électriques pour boissons; grilloirs électriques; réchauds électriques pour 
réchauffer les aliments; ustensiles de cuisine électriques, nommément batteries de cuisine 
électriques, grils électriques, cuiseurs à riz électriques et gaufriers électriques; caquelons 
électriques pour la cuisson; machines à frire; grils au gaz; cuisinières au gaz; fours au gaz à usage 
domestique; réchauds-fours; plaques à grillade; braséros; tournebroches; grils à charbon de bois; 
cruches pour la filtration d'eau; filtres pour carafes à filtre à eau; surfaces de cuisson; armoires 
frigorifiques; comptoirs et vitrines réfrigérés pour produits alimentaires; appareils à micro-ondes; 
éclateurs de maïs; ensembles à raclette; cuiseurs à riz; grille-sandwichs; chauffe-assiettes; grille-
pain; gaufriers électriques; réchauds; distributeurs de boissons réfrigérées; foyers électriques; 
bouillottes; congélateurs; appareils de refroidissement, nommément réfrigérateurs à glace à usage 
domestique, glacières, glacières, refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; machines à 
glaçons; machines à faire des glaçons; glacières; congélateurs électriques à usage domestique; 
distributeurs de boissons; distributeurs de boissons frigorifiques; contenants de réfrigération.

 Classe 16
(6) Papier et carton; étiquettes imprimées; calendriers imprimés; horaires imprimés; publications 
imprimées dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation; matériel 
de reliure; photos; papeterie; enveloppes; reliures, nommément reliures pour le bureau, reliures à 
feuilles mobiles, reliures à anneaux, reliures à trois anneaux, reliures; blocs de papier à notes; 
livrets; livres; carnets de notes; stylos; adhésifs pour le bureau ou la maison; cahiers à dessin; 
papier à dessin; règles à dessin; gommes à effacer; matériel d'artiste, à savoir moules pour argiles 
à modeler; pinceaux; cahiers d'écriture pour l'école; livres éducatifs; feuilles, films et sacs en 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères et clichés d'imprimerie; décorations de 
fête en papier; reproductions artistiques; papier couché; images artistiques; papier-cadeau; 
guirlandes en papier; décorations en papier pour fêtes; cahiers d'écriture ou à dessin; nappes en 
papier; sacs et contenants pour l'empaquetage, l'emballage et le rangement en papier, en carton 
ou en plastique; sacs à ordures; boîtes de rangement en carton pour la maison; boîtes en carton 
pour l'emballage; contenants en carton pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; sacs 
en papier pour l'emballage; contenants en papier pour plats à emporter; contenants en plastique 
pour plats à emporter; sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en papier; contenants 
d'emballage en papier; sacs de cubes de glace; emballages pour bouteilles en papier ou en 
carton; film plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à lunch en 
papier; sacs de congélation; enveloppes matelassées en papier; étiquettes-cadeaux en papier; 
cartons-cadeaux; sacs-cadeaux; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages 
pour aliments; films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; cartons pour la livraison de 
marchandises; stylos; crayons; stylos-billes; manuels à des fins éducatives; imprimés pour cours 
de cuisine; scrapbooks; calendriers; autocollants de papeterie; panneaux publicitaires imprimés en 
carton; dépliants; feuillets publicitaires; livres; livres de cuisine; carnets de bons de réduction; bons 
de réduction imprimés; cartes souvenirs à offrir; bons de réduction; périodiques; catalogues; 
affiches; menus; recettes imprimées; livres de cuisine; cartables de recettes; papier sulfurisé; 
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pochettes d'information; blocs-notes; carnets; panneaux en papier ou en carton; papier 
d'emballage pour aliments; essuie-tout; napperons en papier; essuie-mains en papier; serviettes 
de table en papier; marque-places; sous-verres en papier et en carton.

 Classe 21
(7) Peignes, nommément peignes électriques, peignes à décoration en métal pour la cuisine, 
peignes à glaçage pour la cuisine; éponges à toilette; éponges de bain; éponges à récurer; 
éponges à récurer tout usage; éponges abrasives pour la cuisine; brosses à vaisselle; brosses à 
ongles; pinceaux à gâteau; pinceaux à badigeonner; fibres utilisées pour la fabrication des brosses 
susmentionnées; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, 
torchons de nettoyage, tampons en métal pour le nettoyage; verre brut et mi-ouvré autre que pour 
l'industrie de la construction; verrerie de table; articles de table en porcelaine et en terre cuite; 
statues, figurines, plaques, faites de matières comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, 
comprises dans cette classe; boîtes à sandwich, boîtes à pain, boîtes à lunch, boîtes à recettes en 
céramique, en terre cuite ou en émail; jardinières de fenêtre; bols à fleurs; vases; gants de 
jardinage; arrosoirs; seaux à usage domestique; balais; porte-poussière; éponges pour la cuisine; 
gants de plastique à usage domestique; éponges à usage domestique; distributeurs de savon; 
brosses à vaisselle; entonnoirs; couverts, nommément plats et assiettes, saladiers, bols à soupe, 
bols à fruits, bols de service, verres à boire; batteries de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, cuillères à jus, cuillères à égoutter, cuillères à mélanger, cuillères de service, blocs 
porte-couteaux; contenants pour boissons et aliments; contenants à glace; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; poubelles; égouttoirs à vaisselle; bocaux en verre; ramequins; emporte-
pièces de cuisine; moules de cuisson; moules à cuisson; tapis de cuisson; pinceaux à pâtisserie; 
plats de cuisson; grandes tasses; bols biodégradables; assiettes biodégradables; bonbonnières; 
plats à rôtir; poêles; brochettes en métal; pots; boîtes à pain; corbeilles à pain pour la maison; 
brosses à champignon; beurriers; bains-marie; bouilloires non électriques; paniers cuit-vapeur; 
articles décoratifs en porcelaine; paniers en treillis [ustensiles de cuisine]; coquetiers; séparateurs 
à oeufs non électriques à usage domestique; seaux; bonbonnes en verre; articles de cuisson en 
carton jetables; assiettes de table jetables; cuillères à crème glacée; plateaux à glaçons; burettes; 
baguettes; passoires à usage domestique; bouteilles; glacières pour bouteilles portatives; jarres à 
biscuits; semoirs; pilons à légumes; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique, 
essoreuses à salade; porte-plats; moulins à condiments; saupoudreuses à épices; cuillères à jus; 
planches à griller en bois; fourchettes à barbecue; gants de cuisinier; plaques de cuisson non 
électriques; supports à grils; pinces à barbecue; planches à découper pour la cuisine; contenants 
isothermes pour boissons; contenants isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
blocs réfrigérants pour produits alimentaires et boissons; glacières, nommément sacs isothermes; 
éléments réfrigérants pour aliments; bouteilles réfrigérantes; sacs isothermes; verres, récipients à 
boire et mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, pics à cocktail; grandes tasses à café; 
cafetières; moulins à café; planches à fromage; cloches à fromage; moulins à fromage; bocaux en 
verre, à savoir bougeoirs; bougeoirs; presse-ail, batteries de cuisine; paniers à usage domestique; 
bocaux; moules à gâteau; pelles à gâteau; râpes de cuisine; supports à essuie-tout; pots à 
confiture; porte-couteaux; blocs porte-couteaux; tasses à mélanger; mélangeurs non électriques à 
usage domestique; mortiers pour la cuisine; moulins de cuisine non électriques; dessous-de-plat, 
autres qu'en papier ou en tissu; dessous pour tasses à thé; ensembles de napperons, autres qu'en 
papier ou en tissu; hachoirs à viande non électriques; broyeurs non électriques pour la cuisine; 
rouleaux à pâtisserie à usage domestique; casse-noix; coupes à fruits; gants de cuisinier; gobelets 
en papier ou en plastique; assiettes en papier; spatules; moules à sucettes glacées en plastique; 
boîtes à lunch; batteurs non électriques; cuillères à mélanger; bols à mélanger; saucières; 
spatules pour la cuisine; faitouts; fouets [non électriques], planches à découper; autocuiseurs non 
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électriques de mise en conserve; cuillères à jus; vaisselle; plats de service; assiettes; cuillères de 
service; plateaux de service; porte-serviettes de table; ronds de serviette de table; passoires; 
pinces à spaghettis; porte-menus; distributeurs de pailles; poches à douille de pâtisserie en 
plastique; pilons pour la cuisine; bols à soupe; plateaux à repas; services à café et services à thé; 
tasses; infuseurs à thé; boîtes à thé; théières; tasses à thé; passoires à thé; rouleaux à pâtisserie 
à usage domestique; assiettes; racloir de casseroles; maniques; supports à casserole; pelles à 
tartelettes; plats à gâteau; sous-verres, nommément sous-verres en verre, sous-verres pour 
boissons; soucoupes; ustensiles de cuisson; contenants et récipients pour fournitures; bouteilles 
d'eau; bouilloires non électriques; woks; porte-cure-dents; appareils à mélanger non électriques 
pour la cuisine ou la maison; presse-citrons; sucriers; essoreuses à salade; passoires à usage 
domestique; refroidisseurs de bouteilles; pilons à fruits.

 Classe 29
(8) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés et fruits et légumes cuits, nommément fruits et légumes en conserve, purées de fruits et 
de légumes, fruits et légumes en bocal, légumes marinés et plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; produits de la mer, mollusques et crustacés; crustacés; 
saucisses bratwurst; charcuterie; pâtés; viande; jambon; salades antipasti, salades préparées; 
plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de produits 
de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et de substituts connexes à base de soya, de 
noix, nommément de noix fraîches, de noix du Brésil fraîches, de pignons frais, de pistaches 
fraîches, d'oeufs, de bouillon et de légumes; plats précuits composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et de 
substituts connexes à base de soya, de noix, nommément de noix fraîches, de noix du Brésil 
fraîches, de pignons frais, de pistaches fraîches, d'oeufs, de bouillon et de légumes; produits 
laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de fromage; fromage; beurre; 
smetana, nommément crème sure; trempettes à base de produits laitiers; fromage à la crème; 
boissons à base de produits laitiers; yogourt; beurre aux herbes; margarine; succédanés de lait, 
nommément lait de soya, lait de brebis, lait de chèvre; fromage de brebis; crème fouettée; lait de 
soya; tartinades au fromage; fromage à pâte molle; fromage à pâte dure; oeufs liquides; oeufs 
transformés, nommément poudre de blanc d'oeuf, blanc d'oeuf, oeufs salés, oeufs marinés; 
tartinades de poulet; tartinades à sandwich; tartinades de viande; tartinades de poisson et de fruits 
de mer, tartinades de fruits et de légumes; fruits marinés, congelés, mélangés, séchés, en 
conserve, en bocal, congelés instantanés, champignons, légumes, noix, légumineuses; huile 
d'olive; huile de colza; croustilles; soupes; bouillons; cubes de soupe; soupe instantanée; 
grignotines à base de noix, grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de viande, grignotines à base de tofu; combinaisons préassemblées et en 
portion individuelle composées principalement de viande, de poisson, de volaille et de gibier, 
d'extraits de viande; combinaisons préassemblées et en portion individuelle composées 
principalement de fruits et de légumes en conserve, congelés et séchés ainsi que de fruits et de 
légumes cuits, nommément fruits et légumes en conserve, purées de fruits et de légumes, fruits et 
légumes en bocal, légumes marinés ainsi que plats préparés composés principalement de fruits et 
de légumes cuits; combinaisons préassemblées et en portion individuelle composées 
principalement de gelées, de confitures, de compotes; combinaisons préassemblées et en portion 
individuelle composées principalement d'oeufs, de lait et de produits laitiers; combinaisons 
préassemblées et en portion individuelle composées principalement d'huiles et de graisses 
alimentaires; combinaisons préassemblées et en portion individuelle composées principalement 
de produits de la mer ainsi que de mollusques et de crustacés; combinaisons préassemblées et en 
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portion individuelle composées principalement de crustacés; combinaisons préassemblées et en 
portion individuelle composées principalement de saucisses bratwurst; combinaisons 
préassemblées et en portion individuelle composées principalement de charcuterie; combinaisons 
préassemblées et en portion individuelle composées principalement de pâtés, de viande et de 
jambon; combinaisons préassemblées et en portion individuelle composées principalement de 
salades antipasti, de salades préparées; combinaisons préassemblées et en portion individuelle 
composées principalement de ce qui suit : plats préparés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et de 
substituts connexes à base de soya, de noix, nommément de noix fraîches, de noix du Brésil 
fraîches, de pignons frais, de pistaches fraîches, d'oeufs, de bouillon et de légumes, plats précuits 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de 
pommes de terre, de produits laitiers et de substituts connexes à base de soya, de noix, 
nommément de noix fraîches, de noix du Brésil fraîches, de pignons frais, de pistaches fraîches, 
d'oeufs, de bouillon et de légumes, produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément 
succédanés de fromage, fromage, beurre, smetana, nommément crème sure, trempettes à base 
de produits laitiers, fromage à la crème, boissons à base de produits laitiers, yogourt, beurre aux 
herbes, margarine, succédanés de lait, nommément lait de soya, lait de brebis, lait de chèvre, 
fromage de brebis, crème fouettée, lait de soya, tartinades au fromage, fromage à pâte molle, 
fromage à pâte dure, oeufs liquides, oeufs transformés, nommément poudre de blanc d'oeuf, 
blanc d'oeuf, oeufs salés, oeufs marinés, tartinades de poulet, tartinades à sandwich, tartinades 
de viande, tartinades de poisson et de fruits de mer, tartinades de fruits et de légumes, fruits 
marinés, congelés, mélangés, séchés, en conserve, en bocal, congelés instantanés, 
champignons, légumes, noix, légumineuses, huile d'olive, huile de colza, croustilles, soupes, 
bouillons, cubes de soupe, soupe instantanée; grignotines à base de noix, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de viande, grignotines à base de tofu, 
permettant la préparation de repas selon des recettes précises et des recettes offertes avec ces 
produits.

 Classe 30
(9) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales transformées, 
nommément farine de céréales grillée, riz blanchi, farine de blé entier, boulgour, gruau, semoule 
de maïs entier, riz brun; pain, pâtisseries et bonbons; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces salées; épices; glace; céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à 
manger, grignotines à base de céréales, barres à base de céréales; fécule de maïs; farine 
d'amidon de riz; farine de fécule de maïs; farine d'amidon de blé; fécule de maïs à usage 
alimentaire; fécule de sagou à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; 
nouilles à l'amidon de haricots (nouilles harusame, non cuites); préparations de pâtisserie, 
nommément levure chimique, épices de cuisson et bicarbonate de soude; pizza; grignotines 
composées de céréales, de riz ou de maïs; nouilles; plats cuisinés contenant des pâtes 
alimentaires; plats préparés à base de nouilles; dumplings; pâtes et préparations connexes; maïs 
éclaté; quiches; sandwichs; grignotines composées de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, de 
desserts et de confiseries; plats préparés composés de céréales, de riz, de pâtes alimentaires, de 
desserts et de bonbons; céréales; musli; sushis; pâtes alimentaires farineuses; plats cuisinés 
contenant des pâtes alimentaires; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; 
marinades; condiments; sauces, chutneys et pâtes salés; sauces cuisinées, nommément sauce à 
la viande, sauce au jus de viande, sauce poivrade, sauce chili, sauce aux fruits, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce au poisson; ketchup aux tomates; mayonnaise; sauces pour pizzas; 
sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour la salade; chocolat; desserts; pâtisseries; friandises 
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à base d'huile de sésame, à base de miel; pain; craquelins; gâteaux secs; gâteaux; tartelettes; 
biscuits; bonbons; tablettes de chocolat; gomme à bulles; barres de musli; chocolats; miel; 
édulcorants naturels; sirop, nommément sirop de mélasse, sirop de maïs, sirop d'érable, sirop au 
chocolat, sirop de fruits; mélasse alimentaire; glaçage; glaçages; massepain; crème glacée; 
yogourt glacé; sorbets; boissons à base de thé; boissons à base de café; boissons à base de 
cacao; thé en sachets; combinaisons préassemblées et en portion individuelle de café, de thé, de 
cacao et de succédané de café; combinaisons préassemblées et en portion individuelle 
composées principalement de ce qui suit : riz, tapioca et sagou, farine et céréales transformées, 
nommément farine de céréales grillée, riz blanchi, farine de blé entier, boulgour, gruau, semoule 
de maïs entier, riz brun, pain, pâtisseries et bonbons, glaces alimentaires, sucre, miel, mélasse, 
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces salées, épices, glace, céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à 
manger, grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, fécule de maïs, farine 
d'amidon de riz, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de blé, fécule de maïs à usage 
alimentaire, fécule de sagou à usage alimentaire, sirop de maïs en poudre à usage alimentaire, 
nouilles à l'amidon de haricots (nouilles harusame, non cuites), préparations de pâtisserie, 
nommément levure chimique, épices de cuisson et bicarbonate de soude, pizza, grignotines 
composées de céréales, de riz ou de maïs, nouilles, plats cuisinés contenant des pâtes 
alimentaires, plats préparés à base de nouilles, dumplings, pâtes, pâtes à frire et mélanges 
connexes, maïs éclaté, quiches, sandwichs, grignotines composées de céréales, de riz, de pâtes 
alimentaires, de desserts et de confiseries, plats préparés composés de céréales, de sésame, de 
riz, de pâtes alimentaires, de desserts et de bonbons, céréales, musli, sushis, pâtes alimentaires 
farineuses, plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires, pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine, marinades, condiments, sauces salées, chutneys et pâtes, sauces 
cuisinées, nommément sauce à la viande, sauce au jus de viande, sauce poivrade, sauce chili, 
sauce aux fruits, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au poisson, ketchup aux tomates, 
mayonnaise, sauces pour pizzas, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour la salade, 
chocolat, desserts, pâtisseries, friandises à base d'huile de sésame, à base de miel, pain, 
craquelins, gâteaux secs, gâteaux, tartelettes, biscuits, bonbons, tablettes de chocolat, gomme à 
bulles, barres de musli, chocolats, miel, édulcorants naturels, sirop, nommément sirop de mélasse, 
sirop de maïs, sirop d'érable, sirop au chocolat, sirop de fruits, mélasse alimentaire, glaçage, 
glaçages, massepain, crème glacée, yogourt glacé, sorbets, boissons à base de thé, boissons à 
base de café, boissons à base de cacao, thé en sachets, permettant la préparation de repas selon 
des recettes précises et des recettes offertes avec ces produits.

 Classe 31
(10) Crevettes et homards vivants; volaille vivante; poissons vivants, nommément thons vivants, 
poissons vivants pour aquariums, oeufs de poisson, nourriture pour poissons; fruits et légumes 
frais, herbes (fraîches); plantes et fleurs naturelles; malt pour le brassage et la distillation; céréales 
et graines brutes et non transformées; oignons, semis et graines à planter; champignons 
comestibles frais; noix, nommément noix fraîches, noix du Brésil fraîches, pignons frais, pistaches 
fraîches; pommes de terre fraîches; fleurs naturelles; fleurs fraîches; semences de fleurs; 
combinaisons préassemblées et en portion individuelle de crevettes et de homards vivants, de 
volaille vivante, de poissons vivants, nommément de thons vivants, de poissons vivants pour 
aquariums, d'oeufs de poisson, de nourriture pour poissons, de fruits et de légumes frais, d'herbes 
(fraîches), de plantes et de fleurs naturelles, de malt pour le brassage et la distillation, de céréales 
et de graines crues et non transformées, d'oignons, de semis et de graines à planter, de 
champignons comestibles frais, de noix, nommément de noix fraîches, de noix du Brésil fraîches, 
de pignons frais, de pistaches fraîches, de pommes de terre fraîches, de fleurs naturelles, de 
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fleurs fraîches, de semences de fleurs, permettant la préparation de repas selon des recettes 
précises et des recettes offertes avec ces produits; grignotines à base de sésame; plats préparés 
à base de sésame; combinaisons préassemblées et en portion individuelle composées 
principalement de grignotines à base de sésame, de plats préparés à base de sésame.

 Classe 32
(11) Bières; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter, boissons 
gazeuses alcoolisées à base de bière, boissons à base de bière, bières aromatisées; eau 
minérale; eau gazeuse; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons énergisantes; boissons 
à base de cola; boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons; boissons fouettées; limonades; combinaisons d'aliments 
frais préemballés préassemblées et en portion individuelle constituées principalement de bières, 
de boissons alcoolisées brassées, nommément de bière, d'ale, de lager, de stout et de porter, de 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière, de boissons à base de bière, de bières 
aromatisées, d'eau minérale, d'eau gazeuse, de boissons aux légumes et de jus de légumes, de 
boissons énergisantes, de boissons à base de cola, de boissons gazeuses, de boissons aux fruits 
et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de boissons 
fouettées et de limonades, permettant la préparation de repas selon des recettes précises et des 
recettes offertes avec ces produits; substituts de repas en boisson.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées, nommément limonade, boissons aux fruits, panachés et amers; 
spiritueux à base de riz (awamori), spiritueux chinois au sorgho (gaolian-jiou); liqueurs; vin; vins 
mousseux; cidre; cocktails; combinaisons préassemblées et en portion individuelle de boissons 
alcoolisées, nommément de limonade, de boissons aux fruits, de panachés et d'amers, d'eaux-de-
vie de riz distillées (awamori), de spiritueux chinois au sorgho (gaolian-jiou); liqueurs, vin, vins 
mousseux, cidre, cocktails, permettant la préparation de repas selon des recettes précises et des 
recettes offertes avec ces produits.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'assortiments de produits, nommément de viande, de poisson, de volaille et 
de gibier, de produits de la mer ainsi que de mollusques et de crustacés, de substituts de viande, 
de produits à base de substituts de viande, de plats préparés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et 
de substituts connexes, de noix, d'oeufs, de bouillon et de légumes, d'extraits de viande, de 
soupes et de fonds, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de 
confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, de produits laitiers et de substituts 
connexes, de lait de soya, d'huiles et de graisses alimentaires, de plats préparés et de grignotines 
épicées, de sandwichs, de grignotines composées de céréales, de riz ou de maïs, de café, de thé, 
de cacao et de succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à 
base de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de chocolat et de desserts, de glaces 
alimentaires, de yogourts glacés, de sorbets, de sucre, d'édulcorants naturels, d'enrobages et de 
garnitures sucrés, et de produits d'abeille à usage culinaire, de miel, de mélasse, de levure, de 
levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces, d'épices, d'aromatisants pour 
boissons, de glace, de fruits et de légumes crus et non transformés, de noix, de champignons, de 
céréales transformées et d'amidons à usage alimentaire et de produits faits de ces ingrédients, de 
produits et de levures de boulangerie-pâtisserie, d'animaux vivants, de fruits et de légumes frais, 
d'herbes fraîches, de plantes et de fleurs naturelles, de produits alimentaires et de boissons pour 
animaux, de malt, de graines et de semences brutes et non transformées, de bulbes, de semis et 
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de graines à planter, de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non 
alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire 
des boissons, de boissons alcoolisées, nommément en portions individuelles, 
nommément permettant la préparation de repas selon des recettes précises et des recettes 
offertes avec ces produits, les services susmentionnés sont offerts par voie électronique, en ligne, 
dans des lieux fixes et par des distributeurs; vente au détail de produits, nommément de viande, 
de poisson, de volaille et de gibier, de produits de la mer ainsi que de mollusques et de crustacés, 
de substituts de viande, de produits à base de substituts de viande, de plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de 
terre, de produits laitiers et de substituts connexes, de noix, d'oeufs, de bouillon et de légumes, 
d'extraits de viande, de soupes et de fonds, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés 
et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, de produits 
laitiers et de substituts connexes, de lait de soya, d'huiles et de graisses alimentaires, de plats 
préparés et de grignotines épicées, de sandwichs, de grignotines composées de céréales, de riz 
ou de maïs, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de 
farine et de préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de chocolat 
et de desserts, de glaces alimentaires, de yogourts glacés, de sorbets, de sucre, d'édulcorants 
naturels, d'enrobages et de garnitures sucrés, ainsi que de produits d'abeille à usage culinaire, de 
miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces, 
d'épices, d'aromatisants pour boissons, de glace, de fruits et de légumes crus et non transformés, 
de noix, de champignons, de céréales transformées et d'amidons à usage alimentaire et de 
produits faits de ces ingrédients, de produits et de levures de boulangerie-pâtisserie, d'animaux 
vivants, de fruits et de légumes frais, d'herbes fraîches, de plantes et de fleurs naturelles, de 
produits alimentaires et de boissons pour animaux, de malt, de graines et de semences brutes et 
non transformées, de bulbes, de semis et de graines à planter, de bière, d'eaux minérales et 
gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de 
sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de boissons alcoolisées, nommément en 
portions individuelles, nommément permettant la préparation de repas selon des recettes précises 
et des recettes offertes avec ces produits, les services susmentionnés sont offerts par voie 
électronique, en ligne, dans des lieux fixes et par des distributeurs; regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à 
partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, par l'intermédiaire d'une 
chaîne de téléachat ou par correspondance, nommément de viande, de poisson, de volaille et de 
gibier, de produits de la mer ainsi que de mollusques et de crustacés, de substituts de viande, de 
produits à base de substituts de viande, de plats préparés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et de 
substituts connexes, de noix, d'oeufs, de bouillon et de légumes, d'extraits de viande, de soupes et 
de fonds, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, 
de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, de produits laitiers et de substituts connexes, 
de lait de soya, d'huiles et de graisses alimentaires, de plats préparés et de grignotines épicées, 
de sandwichs, de grignotines composées de céréales, de riz ou de maïs, de café, de thé, de 
cacao et de succédané de café, de riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base 
de céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de chocolat et de desserts, de glaces 
alimentaires, de yogourts glacés, de sorbets, de sucre, d'édulcorants naturels, d'enrobages et de 
garnitures sucrés, et de produits d'abeille à usage culinaire, de miel, de mélasse, de levure, de 
levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces, d'épices, d'aromatisants pour 
boissons, de glace, de légumes et de fruits, de noix, de champignons, de céréales transformées et 
d'amidons à usage alimentaire et de produits faits de ces ingrédients, de produits et de levures de 
boulangerie-pâtisserie, d'animaux vivants, de fruits et de légumes frais, d'herbes fraîches, de 
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plantes et de fleurs naturelles, de produits alimentaires et de boissons pour animaux, de malt, de 
graines et de semences brutes et non transformées, de bulbes, de semis et de graines à planter, 
de bière, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, de boissons 
aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de 
boissons alcoolisées, nommément en portions individuelles, nommément permettant la 
préparation de repas selon des recettes précises et des recettes offertes avec ces produits, 
nommément sous forme d'abonnement; organisation d'abonnements pour des services de 
livraison d'aliments offrant des combinaisons d'une variété de produits alimentaires, nommément 
de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de produits de la mer ainsi que de mollusques et de 
crustacés, de substituts de viande, de produits à base de substituts de viande, de plats préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de 
pommes de terre, de produits laitiers et de substituts connexes, de noix, d'oeufs, de bouillon et de 
légumes, d'extraits de viande, de soupes et de fonds, de fruits et de légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits 
laitiers, de produits laitiers et de substituts connexes, de lait de soya, d'huiles et de graisses 
alimentaires, de plats préparés et de grignotines épicées, de sandwichs, de grignotines 
composées de céréales, de riz ou de maïs, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de 
riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base de céréales, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries, de chocolat et de desserts, de glaces alimentaires, de yogourts 
glacés, de sorbets, de sucre, d'édulcorants naturels, d'enrobages et de garnitures sucrés, et de 
produits d'abeille à usage culinaire, de miel, de mélasse, de levure, de levure de chimique, de sel, 
de moutarde, de vinaigre, de sauces, d'épices, d'aromatisants pour boissons, de glace, de 
légumes et de fruits, de noix, de champignons, de céréales transformées et d'amidons à usage 
alimentaire et de produits faits de ces ingrédients, de produits et de levures de boulangerie-
pâtisserie, d'animaux vivants, de fruits et de légumes frais, d'herbes fraîches, de plantes et de 
fleurs naturelles, de produits alimentaires et de boissons pour animaux, de malt, de graines et de 
semences brutes et non transformées, de bulbes, de semis et de graines à planter, de bières, 
d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits 
et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de boissons 
alcoolisées, nommément en portions individuelles, nommément permettant la préparation de 
repas selon des recettes précises et des recettes offertes avec ces produits; marketing direct des 
produits et des services de tiers, notamment pour la cuisine, des évènements de cuisine et des 
dégustations; agences de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tenue de livres et services de secrétariat; services de marketing, 
nommément services d'analyse de marketing et création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de démonstration et de 
présentation de produits; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
et de services de tiers; traitement administratif de bons de commande; services dans le domaine 
de la fidélisation de la clientèle pour la promotion des ventes et à des fins publicitaires; location de 
distributeurs et d'ustensiles de cuisine; vente au détail et vente en gros des produits suivants : 
produits alimentaires, suppléments alimentaires, produits de boulangerie-pâtisserie, plats 
préparés, repas, boissons et préparations pour faire des boissons, ustensiles de cuisine, glacières, 
vêtements, accessoires vestimentaires, vaisselle, ustensiles de table (couteaux, fourchettes et 
cuillères), articles ménagers, décorations, ustensiles de maison, ustensiles à usage domestique, 
produits nettoyants, contenants domestiques, verrerie, porcelaine, ustensiles de cuisine, étiquettes 
imprimées, calendriers imprimés, horaires imprimés, publications imprimées dans le domaine de la 
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cuisine, logiciels de traitement de texte, logiciels pour le traitement d'images, livres de cuisine, 
recettes, ustensiles de cuisine, sacs, articles textiles pour la maison; services de commande en 
ligne dans les domaines des services de plats à emporter et de livraison offerts par des 
restaurants; services en impartition, à savoir organisation de l'approvisionnement en produits pour 
des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux au moyen d'une base de données interrogeable en ligne ou d'Internet, nommément 
offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; compilation et 
systématisation de renseignements commerciaux dans des bases de données; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers services, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, par 
l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat ou par correspondance, nommément administration de 
programmes d'échanges éducatifs; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros virtuel, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, ou par 
correspondance, à l'exception de leur transport, nommément d'appareils de cuisson et de 
réfrigération, d'articles décoratifs, de couverts, de produits de cuisson, d'articles pour la cuisine, de 
produits nettoyants, de contenants domestiques, de vaisselle et d'ustensiles de table, de produits 
en verre et en porcelaine, de machines électriques de cuisine; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, par l'intermédiaire d'une chaîne 
de téléachat ou par correspondance (à l'exception de leur transport), nommément de logiciels 
contenant des recettes, des livres de cuisine et du matériel de cours de cuisine, d'étiquettes 
imprimées, de calendriers, d'horaires, de publications imprimées dans le domaine de la cuisine, 
ayant trait à des produits alimentaires et à l'alimentation, de sacs, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, de tissus pour la maison, de repas, de plats préparés, de produits alimentaires, de 
boissons et de préparations pour faire des boissons.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière et préparation de rapports 
connexes, évaluations financières, gestion financière, planification financière; affaires monétaires, 
nommément change, acceptation de dons de bienfaisance en argent, services de bienfaisance 
dans le domaine des dons en argent; affaires immobilières, courtage immobilier, évaluations 
foncières, consultation en immobilier; émission de bons de valeur, de bons de réduction et de 
bons d'échange; émission de bons d'échange et de bons de réduction alimentaires; émission de 
cartes-cadeaux; émission de bons de réduction; émission de bons d'échange, de bons de 
réduction ou de timbres de réduction dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
diffusion d'information pour l'émission de bons d'échange, de bons de réduction ou de timbres de 
réduction; services de collecte de fonds; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; 
services de prêt financier; émission de cartes de crédit; offre de fonds pour la location avec option 
d'achat et pour le crédit-bail; octroi de crédit pour le financement d'achats; transferts financiers, 
opérations financières et services de paiement; services de cartes de paiement; services de débit; 
services de virement de fonds; services de règlement de factures sur un site Web; traitement 
d'opérations de paiement par Internet; virement électronique de fonds. .

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément téléconférence, téléphonie mobile, téléphonie par satellite, 
téléphonie cellulaire; services de télécommunication, nommément services de téléscripteurs, 
services de télégramme, services de télétexte, services de visiophonie, offre de bavardoirs pour le 
réseautage social, offre de lignes de bavardage sur Internet, bavardoirs virtuels fonctionnant par 
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messagerie texte; télédiffusion; radiodiffusion; diffusion d'émissions de cuisine par câble, un site 
Web, sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et des réseaux sans fil; services 
de téléphonie mobile et de conversation vocale; services de téléphonie et de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations; offre d'une boîte aux lettres électronique; transmission de 
courriels; offre de forums en ligne ayant trait à des recettes, à la cuisine, aux soins de santé et à 
l'alimentation; transmission assistée par ordinateur de messages électroniques, d'information et 
d'images dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation sur des 
réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; transmission électronique 
de commandes de clients par un réseau informatique mondial, courriel, téléphone mobile, satellite, 
téléphone et télécopieur dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de 
l'alimentation; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, 
au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 39
(4) Livraison de produits et d'assortiments de produits, nommément de ce qui suit : viande, 
poisson, volaille et gibier, produits de la mer ainsi que mollusques et crustacés, substituts de 
viande, produits à base de substituts de viande, plats préparés composés principalement de de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits 
laitiers et de substituts connexes, de noix, d'oeufs, de bouillon et de légumes, extraits de viande, 
soupes et fonds, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, produits laitiers et substituts connexes, lait de soya, huiles 
et graisses alimentaires, plats préparés et grignotines épicées, sandwichs, grignotines composées 
de céréales, de riz ou de maïs, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine 
et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, chocolat et desserts, glaces 
alimentaires, yogourts glacés, sorbets, sucre, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés 
ainsi que produits d'abeille à usage culinaire, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces, épices, aromatisants pour boissons, glace, produits agricoles, 
horticoles, aquacoles et forestiers bruts et non transformés, céréales et amidons alimentaires 
transformés ainsi que produits faits de ces ingrédients, produits et levures de boulangerie-
pâtisserie, animaux vivants, fruits et légumes frais, herbes fraîches, plantes et fleurs naturelles, 
produits alimentaires et boissons pour animaux, malt, céréales et graines crues et non 
transformées, bulbes, semis et graines à planter, bières, eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées, nommément en portions individuelles, 
nommément permettant la préparation de repas selon des recettes précises et des recettes 
offertes avec ces produits, par train, par camion, par avion et par messager à vélo; transport de 
marchandises par train, par camion, par avion, par bateau et par vélo; emballage d'articles pour le 
transport; entreposage de marchandises; organisation de voyages; organisation du transport de 
marchandises par train, par camion, par avion, par bateau et par vélo; offre d'information ayant 
trait au transport de marchandises par train, par camion, par avion, par bateau et par vélo; 
livraison de produits alimentaires, de boissons et de plats préparés (non destinés à la 
consommation immédiate); par train, par camion, par avion et par messager à vélo; transport 
réfrigéré de marchandises froides par train, par camion, par avion, par bateau et par messager à 
vélo; livraison de paniers cadeaux contenant des aliments et des boissons; transport de 
marchandises de détail par train, par camion, par avion, par bateau et par vélo; chargement et 
déchargement de véhicules; emballage de marchandises; entreposage réfrigéré de marchandises; 
services d'entreposage d'aliments; entreposage d'appareils électroménagers; emballage 
d'aliments; empaquetage de plats préparés; courtage en transport de fret; diffusion d'information 
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sur l'entreposage; livraison de produits alimentaires et de plats préparés par train, par camion, par 
avion et par messager à vélo; repérage et suivi d'expéditions; stockage de distributeurs; location 
de réfrigérateurs; location d'espace d'entreposage réfrigéré; offre d'installations d'entreposage de 
produits congelés; location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; offre d'installations 
d'entreposage de produits congelés; location de congélateurs à usage commercial; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers services pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, par 
l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat ou par correspondance, nommément des services 
suivants : transport de marchandises par train, le camion, par avion, par bateau et par vélo, 
livraison de marchandises par train, par camion, par avion et par messager à vélo; location 
d'appareils de réfrigération, nommément de réfrigérateurs et de distributeurs avec fonctions de 
réfrigération et de refroidissement.

Classe 41
(5) Rédaction de recettes et de directives de préparation des aliments, nommément celles qui 
peuvent être préparées en utilisant des combinaisons des produits alimentaires individuels fournis; 
publication de recettes et de directives de préparation des aliments, nommément celles qui 
peuvent être préparées en utilisant des combinaisons des produits alimentaires individuels fournis, 
nommément par voie électronique et en ligne; services éducatifs dans les domaines de la cuisine, 
des produits alimentaires et de l'alimentation; formation pour des spécialistes dans les domaines 
de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation; divertissement, à savoir émissions de 
cuisine en direct et concours de cuisine; activités sportives et culturelles, nommément organisation 
et tenue de compétitions et de camps de sport, présentation de pièces de théâtre, de spectacles 
d'humour, d'opéras et de spectacles de ballet; publication de journaux, de magazines, de revues, 
de livres et de manuels; offre de publications électroniques en ligne, nommément de journaux, de 
magazines, de revues, de livres et de manuels, non téléchargeables; offre d'information dans les 
domaines des recettes et de la cuisine par un site Web; publication de livres; publication de livres 
de cuisine; publication de magazines; préparation d'exposés dans les domaines de la cuisine, des 
produits alimentaires et de l'alimentation; rédaction de textes, nommément de directives de 
préparation des aliments et de recettes, autres que des textes publicitaires; organisation de 
conférences, d'expositions et de concours dans les domaines de la cuisine, des produits 
alimentaires et de l'alimentation; organisation et tenue de cours de cuisine; offre de cours par 
correspondance portant sur des recettes, la cuisine, des produits alimentaires et l'alimentation; 
services éducatifs dans le domaine de la cuisine; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; tenue de cours de formation en ligne dans le domaine de l'alimentation; offre de 
cours dans le domaine de l'alimentation; élaboration de cours, tenue d'examens et d'initiatives de 
qualification dans les domaines de la cuisine, des produits alimentaires et de l'alimentation.

Classe 43
(6) Services de planification des repas offrant des plats à préparer ou une combinaison d'une 
variété de produits alimentaires, nommément ce qui suit : viande, poisson, volaille et gibier, 
produits de la mer ainsi que mollusques et crustacés, substituts de viande, produits à base de 
substituts de viande, plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, 
de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits laitiers et de substituts 
connexes, de noix, d'oeufs, de bouillon et de légumes, extraits de viande, soupes et fonds, fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et 
produits laitiers, produits laitiers et substituts connexes, lait de soya, huiles et graisses 
alimentaires, plats préparés et grignotines épicées, sandwichs, grignotines composées de 
céréales, de riz ou de maïs, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, chocolat et desserts, glaces 
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alimentaires, yogourts glacés, sorbets, sucre, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés 
ainsi que produits d'abeille à usage culinaire, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces, épices, aromatisants pour boissons, glace, légumes et fruits, noix, 
champignons, céréales et amidons alimentaires transformés ainsi que produits faits de ces 
ingrédients, produits et levures de boulangerie-pâtisserie, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
herbes fraîches, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires et boissons pour animaux, malt, 
céréales et graines crues et non transformées, bulbes, semis et graines à planter, bière, eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées, nommément en 
portions individuelles, nommément permettant la préparation de repas selon des recettes précises 
et des recettes offertes avec ces produits; services de traiteur, nommément livraison 
hebdomadaire de repas et de plats à préparer aux abonnés selon des plans de repas sur mesure 
contenant des combinaisons d'une variété de produits alimentaires, nommément de ce qui suit : 
viande, poisson, volaille et gibier, produits de la mer ainsi que mollusques et crustacés, substituts 
de viande, produits à base de substituts de viande, plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits 
laitiers et de substituts connexes, de noix, d'oeufs, de bouillon et de légumes, extraits de viande, 
soupes et fonds, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, produits laitiers et substituts connexes, lait de soya, huiles 
et graisses alimentaires, plats préparés et grignotines épicées, sandwichs, grignotines composées 
de céréales, de riz ou de maïs, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine 
et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, chocolat et desserts, glaces 
alimentaires, yogourts glacés, sorbets, sucre, édulcorants naturels, enrobages et garnitures 
sucrés, ainsi que produits d'abeille à usage culinaire, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces, épices, aromatisants pour boissons, glace, légumes et fruits, noix, 
champignons, céréales et amidons alimentaires transformés ainsi que produits faits de ces 
ingrédients, produits et levures de boulangerie-pâtisserie, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
herbes fraîches, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires et boissons pour animaux, malt, 
céréales et graines crues et non transformées, bulbes, semis et graines à planter, bières, eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées, nommément en 
portions individuelles, nommément permettant la préparation de repas selon des recettes précises 
et des recettes offertes avec ces produits; services de chef personnel; conseils en cuisine; 
conseils en matière de recettes; offre de consultation et d'information en ligne concernant des 
recettes, des produits alimentaires et des boissons, et concernant des recommandations de vins 
pour accompagner des repas; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine 
au moyen d'une base de données; services de restaurant, nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des auberges; 
location de chambres comme hébergement temporaire; location de mobilier, de linge de maison et 
d'ensembles de table; consultation concernant la préparation de repas et de boissons; services de 
consultation dans le domaine des aliments; offre de services de planification de repas sur mesure 
par un site Web; offre d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; réservation de 
restaurants et de repas; services de réservation de repas; offre d'aliments et de boissons au 
moyen de machines de distribution automatique; services de restauration (alimentation), 
nommément pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur, 
nommément offre de plats à préparer et de repas selon des commandes permanentes; services 
de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de traiteur, nommément offre de 
plats à préparer et de repas pour la consommation immédiate; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; location d'appareils de cuisson; location de réchauds non électriques; 
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location d'équipement de cuisson à usage industriel; location d'appareils pour réchauffer des 
repas; location d'appareils pour garder des repas chauds; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers services pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un 
magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, par l'intermédiaire d'une chaîne de 
téléachat ou par correspondance, nommément de services de chef personnel; offre de services de 
planification de repas sur mesure, nommément d'information et de conseils concernant la 
préparation de repas composés de divers produits alimentaires, nommément de ce qui suit : 
viande, poisson, volaille et gibier, produits de la mer ainsi que mollusques et crustacés, substituts 
de viande, produits à base de substituts de viande, plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de pommes de terre, de produits 
laitiers et de substituts connexes, de noix, d'oeufs, de bouillon et de légumes, extraits de viande, 
soupes et fonds, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, produits laitiers et substituts connexes, lait de soya, huiles 
et graisses alimentaires, plats préparés et grignotines épicées, sandwichs, grignotines composées 
de céréales, de riz ou de maïs, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine 
et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, chocolat et desserts, glaces 
alimentaires, yogourts glacés, sorbets, sucre, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés 
ainsi que produits d'abeille à usage culinaire, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces, épices, aromatisants pour boissons, glace, légumes et fruits, noix, 
champignons, céréales et amidons alimentaires transformés ainsi que produits faits de ces 
ingrédients, produits et levures de boulangerie-pâtisserie, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
herbes fraîches, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires et boissons pour animaux, malt, 
céréales et graines crues et non transformées, bulbes, semis et graines à planter, bières, eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées, nommément en 
portions individuelles, nommément permettant la préparation de repas selon des recettes précises 
et des recettes offertes avec ces produits.

Classe 44
(7) Services de tests, de diagnostic et de renseignements médicaux dans les domaines de la 
cuisine et de l'information nutritionnelle sur les aliments; services vétérinaires; services de soins 
esthétiques et de dermatologie; information et consultation concernant les régimes alimentaires; 
information et consultation concernant l'alimentation; planification et supervision alimentaires; offre 
d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
services pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail ou en gros virtuel, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat ou 
par correspondance, nommément de services de consultation en alimentation et en nutrition.

Classe 45
(8) Clubs sociaux, nommément services de réseautage social en ligne, services de rencontres 
sociales sur Internet; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; magasinage personnel pour 
des tiers; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016528391 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,862,901  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingénia Technologies Inc.
18101 Rue J.A.Bombardier
Mirabel
QUÉBEC
J7J2H8

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGÉNIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Centrales de traitement d'air nommément humidificateurs; centrales de traitement d'air 
nommément climatiseurs; centrales de traitement d'air nommément purificateurs d'air; centrales de 
traitement d'air nommément filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air, pièces de 
centrales de traitement d'air nommément clapets et volets de ventilation, récupérateurs d'air et 
ventilateurs pour climatiseurs.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de centrales de traitement d'air.
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 Numéro de la demande 1,862,902  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingénia Technologies Inc.
18101 Rue J.A.Bombardier
Mirabel
QUÉBEC
J7J2H8

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Centrales de traitement d'air nommément humidificateurs; centrales de traitement d'air 
nommément climatiseurs; centrales de traitement d'air nommément purificateurs d'air; centrales de 
traitement d'air nommément filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air, pièces de 
centrales de traitement d'air nommément clapets et volets de ventilation, récupérateurs d'air et 
ventilateurs pour climatiseurs.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de centrales de traitement d'air.



  1,862,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 237

 Numéro de la demande 1,862,941  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORTH AMERICA ASEAN CONSULTANTS 
INC.
8623 Granville Street Suite 750
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILK ROAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Objets d'art en métaux communs, y compris figurines, statues, bustes, objets d'art abstrait en 
métal.

 Classe 08
(2) Cuillères, fourchettes, éplucheurs, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, couteaux de poche.

 Classe 09
(3) Abaques, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, jeux vidéo, lunettes de soleil, lunettes de 
sécurité, aimants pour réfrigérateurs, montres intelligentes; logiciels d'application pour l'utilisation 
et l'exécution d'applications informatiques personnelles, nommément pour faire fonctionner des 
applications informatiques offrant de l'information sur ce qui suit : entrevues, rapports, horaires, 
vente de billets et réservations, cabines photographiques, blogues, clavardage, fils de médias 
sociaux, extraits audio et vidéo dans les domaines des aliments et des boissons, du tourisme, du 
commerce international, de la haute technologie; logiciels pour la consultation de biens 
numériques, nommément d'animations, de balados de nouvelles, de webémissions, de jeux vidéo, 
d'extraits audio et vidéo dans les domaines des aliments et des boissons, du tourisme, du 
commerce international, de la haute technologie, tous par des réseaux informatiques mondiaux; 
brochures, livres, guides, cartes géographiques, programmes, rapports, billets électroniques 
téléchargeables ayant trait aux aliments et aux boissons, au tourisme, au commerce international, 
à la haute technologie; contenu numérique téléchargeable, nommément images numériques, 
photos, cartes postales, économiseurs d'écran ayant trait aux aliments et aux boissons, au 
tourisme, au commerce international, à la haute technologie; vêtements, nommément gilets de 
sécurité réfléchissants, bandes de sécurité réfléchissantes.

 Classe 12
(21) Housses de siège de véhicule.

 Classe 14
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(4) Horloges, montres, bijoux, colifichets, pierres artificielles et précieuses, trophées, médailles, 
bijoux et bibelots boîtes, boîtes à musique, broderie perlée, vêtements et broches de bijouterie, 
pièces de monnaie commémoratives, anneaux porte-clés et chaînes, plaques pour porte-clés, 
épinglettes décoratives; objets d'art, y compris figurines, ornements, ceintures, couvre-chefs, 
objets d'art abstrait en métaux précieux et semi-précieux ainsi qu'en pierres précieuses.

 Classe 16
(5) Articles en papier, nommément signets, autographes, scrapbooks, sous-verres en papier, 
albums photos, tableaux d'affichage, cartes postales, cartes à collectionner, autocollants pour 
pare-chocs, tatouages temporaires, calendriers, livres à colorier, chemises de classement, 
journaux vierges, livres d'images, cartes de souhaits, certificats, décalcomanies, affichettes de 
porte, publications, nommément magazines, bulletins, livres dans les domaines des aliments et 
des boissons, du tourisme, du commerce international, de la haute technologie; articles de 
papeterie, nommément serre-livres, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à effacer, 
ensembles de bureau, règles, blocs-correspondance; serviettes de table en papier; fanions en 
papier; artisanat à base de papier, y compris origami, marbrure en papier, fleurs en papier, 
cannetage, papier mâché.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément porte-cartes professionnelles et porte-passeports, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport, sacs à lunch, sacs à bandoulière, porte-bébés, écharpes 
porte-bébés, sacs à provisions, pochettes et sachets, valises et sacs de voyage, boîtes et étuis en 
cuir et en carton-cuir; accessoires, nommément laisses et colliers pour animaux, vêtements, 
étiquettes à bagages, parapluies, bâtons de marche, peaux d'animaux et cuirs bruts.

 Classe 19
(7) Objets d'art, y compris bustes, gravures, figurines, sculptures et objets artistiques en pierre, en 
marbre et à base d'autres matériaux non métalliques, nommément de torchis, de béton, de brique 
et de mortier.

 Classe 20
(8) Mobilier et objets d'art, nommément tableaux (peintures), sculptures et objets artistiques en 
ambre, bambou, os, jonc, liège, corne, ivoire, sépiolite, métal, nacre, rotin, roseau, écaille, osier, 
bois, baleine et substituts de toutes ces matières, nommément cristal, émail, laque, fibres de 
verre, cire, plâtre ou plastique; articles décoratifs muraux (miroirs); affiches de présentation, 
nommément présentoirs et supports; coussins de mobilier; objets souvenirs, nommément ballons, 
porte-livres, assiettes décoratives, éventails, coussins pour le support de la nuque, cadres pour 
photos, oreillers, plaques honorifiques et commémoratives, boîtes d'expédition et de rangement en 
plastique, housses de sofa et de siège de chaise ainsi que matelas de camping.

 Classe 21
(9) Articles ménagers, nommément gratte-dos, étuveuses en bambou, tire-bouchons, mélangeurs 
à cocktail, bols, carafes à décanter, tapettes à mouches, brosses antipeluches, tirelires, pichets, 
baguettes, étuis à baguettes, tasses à café, planches à découper, assiettes et assiettes de 
service, verres à boire, batteries de cuisine en faïence et en terre cuite pour la préparation 
d'aliments, le rangement des aliments et bocaux, peignes à cheveux, brosses à cheveux, gobelets 
isothermes, porte-serviettes de table et ronds de serviette de table, gants de cuisinier, maniques, 
gobelets et assiettes en papier, pilons, mortiers, napperons, piluliers, verres à saké, boîtes-repas, 
brosses à dents et étuis, sous-plats, flacons isothermes, vases, bouteilles d'eau, woks, spatules et 
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louches de wok; bustes et statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou 
en verre; produits d'artisanat décoratifs et fonctionnels, nommément vanneries, verre teinté, 
couverts en émail et laqués pour la préparation d'aliments.

 Classe 22
(10) Produits d'emballage, nommément boîtes et pochettes en tissu. Fibres naturelles et 
synthétiques, y compris soie, cachemire, fibre de coco, coton, laine, lin, ramie, chanvre, jute, 
bambou, nylon, rayonne, polyester.

 Classe 23
(11) Fils naturels et synthétiques, y compris soie, cachemire, fibre de coco, coton, laine, lin, ramie, 
chanvre, jute, bambou, nylon, rayonne, polyester.

 Classe 24
(12) Tissus, nommément soie, coton, laine, lin, cuir, ramie, chanvre, jute, bambou, acétate, crêpe 
chiffon, acrylique, organza, latex, nylon, velours, polyester, taffetas, denim, rayonne, élasthanne, 
crêpe georgette, viscose, polypropylène, satin, fibres de verre, tissus mélangés, tapisserie, tissus 
extensibles, tissus réfléchissants, tissus matelassés, bourre, tissus laminés et substituts pour tous 
ces tissus; objets d'art, nommément impressions batik; couettes; décorations murales, 
nommément couvertures brodées, imprimées, teintes, tricotées ou tissées, tapisseries en tissu; 
objets souvenirs, nommément banderoles souvenirs en tissu, banderoles en tissu et en plastique, 
drapeaux en tissu, drapeaux en tissu et en plastique, fanions en plastique, fanions en tissu, 
housses de coussin, mouchoirs, cordons pour pièces d'identité, cordons pour gadgets et supports 
électroniques, cordons pour téléphones cellulaires et téléphones mobiles, cordons de chaîne porte-
clés, cordons de poignet, cordons de lunettes, cordons d'insigne, cordes de sécurité et de 
protection contre les chutes, moustiquaires, dessus de table, chemins de table, serviettes de table, 
serviettes de bain et essuie-mains, sacs de couchage, doublures de sac de couchage, jetés, sacs 
à provisions et sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 25
(13) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément tee-shirts, chemises, 
chandails molletonnés, pantalons, chandails molletonnés à capuchon, shorts, gilets, jupes, robes, 
blouses, robes de chambre, vestes, manteaux, tabliers, leggings, bretelles, chaussettes, 
vêtements pour bébés, vêtements imperméables, gants, ceintures, cravates, foulards et masques 
de sommeil; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots en bois, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, bandeaux, 
bandanas, serre-poignets; accessoires, nommément mitaines.

 Classe 26
(14) Ornements, nommément boutons de vêtement, boucles de ceinture, rubans, bandeaux pour 
cheveux et accessoires pour cheveux; macarons; nécessaires de couture; guirlandes artificielles, 
fleurs artificielles, plantes et arbres.

 Classe 27
(22) Objets d'art, nommément tapis et carpettes.

 Classe 28
(15) Jouets et articles de jeu, nommément poupées, ballons de plage, ballons en rotin, disques 
volants, cerfs-volants, cartes de jeu, bâtons lumineux, masques de déguisement ou masques de 
carnaval, marionnettes, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets 
gonflables, ballons de fête, cartes à jouer, boules à neige, toupies, ballons de soccer, balles 
antistress.
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 Classe 29
(16) Viandes, nommément viandes salaisonnées et fumées; charquis, nommément de boeuf, de 
porc, de poulet et de poisson; champignons séchés et truffes séchées; algues comestibles 
séchées; fruits séchés, légumes séchés; croustilles de fruits, croustilles de légumes; fromages; 
nids d'hirondelle comestibles; fleurs séchées comestibles; graines comestibles, nommément de 
citrouille, de chia, de pistache africaine, de lin, de chanvre, de lotus, de papaye, de pavot, de 
sésame, de courge, de tournesol, de melon d'eau.

 Classe 30
(17) Aliments, nommément bonbons, pâtisseries, pains, barres-collations à base de granola, 
vinaigres pour la cuisine, mélasses, pâtes alimentaires fraîches et séchées; farines, nommément à 
base de ce qui suit : fonio, sorgho, seigle, blé, sarrasin, épeautre, semoule, amarante, arrow-root, 
pomme de terre, patates douces, manioc, taro, triticale, quinoa, teff, millet.

 Classe 31
(18) Fleurs, nommément fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées, arrangements de fleurs 
séchées; plantes en pot; champignons frais et truffes fraîches; épices et fruits frais, herbes et 
légumes frais; paniers-cadeaux composés de fruits frais et de produits alimentaires frais, 
nommément de noix fraîches, d'épices, d'herbes et de légumes.

 Classe 32
(19) Fleurs, nommément fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées, arrangements de fleurs 
séchées; plantes en pot; champignons frais et truffes fraîches; épices et fruits frais, herbes et 
légumes frais; paniers-cadeaux composés de fruits frais et de produits alimentaires frais, 
nommément de noix fraîches, d'épices, d'herbes et de légumes.

 Classe 33
(20) Vins, boissons alcoolisées distillées, boissons mélangées alcoolisées et sucettes glacées 
alcoolisées à base de fleurs, de fruits, de céréales, de feuilles, de noix, de racines, de graines, de 
tiges ou d'une combinaison de ces ingrédients; cidres, y compris cidres de pomme et de poire.

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion d'entreprises, de marques, de profils, de produits et de 
services de tiers par des sites Web, par des réseaux informatiques mondiaux, par courriel, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes, par messagerie texte (SMS), par messagerie 
multimédia (MMS), par messagerie instantanée ou par toute combinaison de ces formats, par la 
tenue de concours promotionnels et de sondages d'opinion publique; services de publicité en ligne 
offrant la location d'espaces publicitaires pour les produits et les services de tiers; services de 
vente en ligne, nommément vente au détail de ce qui suit : bustes, gravures, figurines, sculptures, 
statues, objets d'art abstrait et objets artistiques en métaux communs, en pierre, en marbre et à 
base d'autres matériaux non métalliques, nommément de torchis, de béton, de brique et de 
mortier, cuillères, fourchettes, éplucheurs, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, couteaux de poche, 
abaques, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, jeux vidéo, lunettes de soleil, lunettes de 
sécurité, aimants pour réfrigérateurs, montres intelligentes, livres électroniques, guides, cartes 
géographiques, programmes, rapports, billets sur les aliments et les boissons, le tourisme, le 
commerce international, la haute technologie, gilets de sécurité réfléchissants, bandes de sécurité 
réfléchissantes, housses de siège de véhicule, horloges, montres, bijoux, colifichets, pierres 
artificielles et précieuses, trophées, médailles, bijoux et bibelots boîtes, boîtes à musique, broderie 
perlée, vêtements et broches de bijouterie, pièces de monnaie commémoratives, anneaux porte-
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clés et chaînes, plaques pour porte-clés, épinglettes décoratives; objets d'art, y compris figurines, 
ornements, ceintures, couvre-chefs, objets d'art abstrait en métaux précieux et semi-précieux ainsi 
qu'en pierres précieuses, livres, programmes souvenirs, guides et cartes géographiques imprimés 
et numériques, signets imprimés, autographes, scrapbooks, banderoles en papier, sous-verres en 
papier, albums photos, tableaux d'affichage, panneaux d'affichage, cartes postales, cartes à 
collectionner, autocollants pour pare-chocs, tatouages temporaires, calendriers, livres à colorier, 
chemises de classement, journaux vierges, livres d'images, cartes de souhaits, certificats, 
décalcomanies, affichettes de porte, magazines, bulletins, livres imprimés et numériques dans les 
domaines des aliments et des boissons, du tourisme, du commerce international, de la haute 
technologie, serre-livres, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à effacer, 
ensembles de bureau, règles, blocs-correspondance, artisanat à base de papier, y compris 
origami, marbrure en papier, fleurs en papier, cannetage, papier mâché, porte-cartes 
professionnelles et porte-passeports, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport, sacs à 
lunch, sacs à bandoulière, porte-bébés, écharpes porte-bébés, sacs à provisions, pochettes et 
sachets, valises et sacs de voyage, boîtes et étuis en cuir et en carton-cuir; accessoires, 
nommément laisses et colliers pour animaux, vêtements, étiquettes à bagages, parapluies, bâtons 
de marche, peaux d'animaux et cuirs bruts, tableaux (peintures), sculptures et objets artistiques en 
ambre, bambou, os, jonc, liège, corne, ivoire, sépiolite, métal, nacre, rotin, roseau, écaille, osier, 
bois, baleine et substituts de toutes ces matières, nommément cristal, émail, laque, fibres de 
verre, cire, plâtre ou plastique; articles décoratifs muraux (miroirs); affiches de présentation, 
nommément présentoirs et supports; coussins de mobilier, objets souvenirs, nommément ballons, 
porte-livres, assiettes décoratives, éventails, coussins pour le support de la nuque, cadres pour 
photos, oreillers, plaques honorifiques et commémoratives, boîtes d'expédition et de rangement en 
plastique, macarons, housses de sofa et de siège de chaise, ainsi que matelas de camping, gratte-
dos, étuveuses en bambou, tire-bouchons, mélangeurs à cocktail, bols, carafes à décanter, 
tapettes à mouches, brosses antipeluches, tirelires, pichets, baguettes, étuis à baguettes, tasses à 
café, planches à découper, assiettes et assiettes de service, verres à boire, batteries de cuisine en 
faïence et en terre cuite pour la préparation d'aliments, le rangement des aliments et bocaux, 
peignes à cheveux, brosses à cheveux, gobelets isothermes, porte-serviettes de table et ronds de 
serviette de table, gants de cuisinier, maniques, gobelets et assiettes en papier, serviettes de table 
en papier, pilons, mortiers, napperons, piluliers, verres à saké, boîtes-repas, brosses à dents et 
étuis, sous-plats, flacons isothermes, vases, bouteilles d'eau, woks, spatules et louches de wok, 
bustes et statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; produits 
d'artisanat décoratifs et fonctionnels, nommément vanneries, verre teinté, couverts en émail et 
laqués pour la préparation d'aliments, boîtes et pochettes en tissu. Fibres naturelles et 
synthétiques, y compris soie, cachemire, fibre de coco, coton, laine, lin, ramie, chanvre, jute, 
bambou, nylon, rayonne, polyester, fils naturels et synthétiques, y compris soie, cachemire, fibre 
de coco, coton, laine, lin, ramie, chanvre, jute, bambou, nylon, rayonne, polyester, tissus, 
nommément soie, coton, laine, lin, cuir, ramie, chanvre, jute, bambou, acétate, crêpe chiffon, 
acrylique, organza, latex, nylon, velours, polyester, taffetas, denim, rayonne, élasthanne, crêpe 
georgette, viscose, polypropylène, satin, fibres de verre, tissus mélangés, tapisserie, tissus 
extensibles, tissus réfléchissants, tissus matelassés, bourre, tissus laminés et substituts pour tous 
ces tissus, impressions batik; couettes; décorations murales, nommément couvertures brodées, 
imprimées, teintes, tricotées ou tissées, tapisseries en tissu, banderoles souvenirs en tissu, 
banderoles en tissu et en plastique, drapeaux en tissu, drapeaux en tissu et en plastique, fanions 
en papier, fanions en plastique, fanions en tissu, housses de coussin, mouchoirs, cordons de cou, 
moustiquaires, dessus de table, chemins de table, serviettes de table, serviettes de bain et essuie-
mains, sacs de couchage, doublures de sac de couchage, jetés, sacs à provisions et sacs-
cadeaux en tissu, vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément tee-
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shirts, chemises, chandails molletonnés, pantalons, chandails molletonnés à capuchon, shorts, 
gilets, jupes, robes, blouses, robes de chambre, vestes, manteaux, tabliers, leggings, bretelles, 
chaussettes, vêtements pour bébés, vêtements imperméables, gants, ceintures, cravates, foulards 
et masques de sommeil, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots 
en bois, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, 
bandeaux, bandanas, serre-poignets; accessoires, nommément mitaines, boutons de vêtement, 
boucles de ceinture, rubans, bandeaux pour cheveux et accessoires pour cheveux; nécessaires 
de couture; guirlandes artificielles, fleurs artificielles, plantes et arbres, tapis et carpettes, jouets et 
articles de jeu, nommément poupées, ballons de plage, ballons en rotin, disques volants, cerfs-
volants, cartes de jeu, bâtons lumineux, masques de déguisement ou masques de carnaval, 
marionnettes, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets gonflables, 
ballons de fête, cartes à jouer, boules à neige, toupies, ballons de soccer, balles antistress, 
viandes salaisonnées et fumées; charquis, nommément de boeuf, de porc, de poulet et de 
poisson; champignons séchés et truffes séchées; algues comestibles séchées; fruits séchés, 
légumes séchés; croustilles de fruits, croustilles de légumes; fromages; nids d'hirondelle 
comestibles; fleurs séchées comestibles; graines comestibles, nommément de citrouille, de chia, 
de pistache africaine, de lin, de chanvre, de lotus, de papaye, de pavot, de sésame, de squash, de 
tournesol, de melon d'eau, bonbons, pâtisseries, pains, barres-collations à base de granola, 
vinaigres pour la cuisine, mélasses, pâtes alimentaires fraîches et séchées; farines, nommément 
fonio, sorgho, seigle, blé, sarrasin, épeautre, semoule, amarante, arrow-root, pomme de terre, 
patates douces, manioc, taro, triticale, quinoa, teff, millet, fleurs fraîchement coupées, fleurs 
séchées, arrangements de fleurs séchées; plantes en pot; champignons frais et truffes fraîches; 
épices et fruits frais, herbes et légumes frais; paniers-cadeaux composés de fruits frais et de 
produits alimentaires frais, nommément de noix fraîches, d'épices, d'herbes et de légumes, bières 
à base de fleurs, de fruits, de céréales, de feuilles, de noix, de racines, de graines, de tiges ou de 
combinaison de ces ingrédients; jus de légumes; boissons mélangées non alcoolisées; jus de 
fruits, vins, boissons alcoolisées distillées, boissons mélangées alcoolisées et sucettes glacées 
alcoolisées à base de fleurs, de fruits, de céréales, de feuilles, de noix, de racines, de graines, de 
tiges ou de combinaison de ces ingrédients; cidres, y compris cidres de pomme et de poire.

Classe 38
(2) Services d'édition et de diffusion, nommément création et diffusion en continu d'animations, de 
webémissions, de vidéos et de balados sur les aliments et les boissons, le tourisme, le commerce 
international, la haute technologie au moyen d'un site Web accessible par des réseaux 
informatiques mondiaux; services de communication électronique interactive, nommément offre 
d'un babillard électronique pour l'affichage de commentaires, de critiques et d'évaluations sur les 
aliments et les boissons, le tourisme, le commerce international, la haute technologie.

Classe 41
(3) Offre de services de divertissement, à savoir de nouvelles, d'éditoriaux, d'opinions, d'actualité 
dans les domaines des aliments et des boissons, du tourisme, du commerce international, de la 
haute technologie au moyen d'un site Web accessible par des réseaux informatiques mondiaux, 
par courriel, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par messagerie instantanée, 
par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS) ou par toute combinaison de ces 
formats; offre d'information dans le domaine du tourisme, nommément du voyage, des attractions 
touristiques et des activités à l'échelle mondiale au moyen d'un site Web accessible par des 
réseaux informatiques mondiaux, par courriel, par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes, par messagerie instantanée, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia 
(MMS) ou par toute combinaison de ces formats; production d'évènements et services de gestion, 
nommément élaboration, tenue d'évènements, nommément de remises de prix, de ventes aux 
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enchères traditionnelles et par écrit, de concours de beauté, de forums, de dialogues, d'ateliers, 
de conférences, de salons professionnels et commerciaux, d'expositions, dans les domaines des 
aliments et des boissons, du tourisme, du commerce international, de la haute technologie; 
production d'évènements et services de gestion, nommément élaboration, tenue d'évènements, 
nommément de compétitions, notamment de concours et de loteries promotionnelles dans les 
domaines suivants : comédie, aliments et boissons, jeux, arts martiaux, poésie, orthographe, 
sport, lecture, voyage, écriture ainsi qu'arts visuels, nommément animations, architecture, designs 
artistiques, calligraphies, céramique, arts informatiques, arts conceptuels, arts décoratifs, dessins, 
art folklorique, graffitis, images, illustrations, lithographie, mosaïques, impression par plaque de 
bois, sérigraphie, tableaux (peintures), photographie, religions, sculptures, verre teinté, 
impressions batik, vanneries, broderies, produits laqués, couettes, tapisseries en tissu, arts 
textiles, pièces tissées, sculptures en bois, réalisation de films et jeux vidéo; production et tenue 
d'une série de dégustations d'aliments et de boissons, notamment de dégustations de menus 
spéciaux, d'ateliers de cuisine dans certains restaurants, de points de vente d'aliments et points de 
vente au détail, dans des lieux publics et privés; conférences, forums et dialogues sur les aliments 
et les boissons, le tourisme, le commerce international, la haute technologie; expositions dans les 
domaines suivants : voyage, mode, artisanat, nommément animations, architecture, designs 
artistiques, calligraphies, céramique, arts informatiques, arts conceptuels, dessins, art folklorique, 
graffitis, images, illustrations, lithographie, mosaïques, impression par plaque de bois, sérigraphie, 
tableaux (peintures), photographie, religions, sculptures, verre teinté, impressions batik, vanneries, 
broderies, produits laqués, couettes, arts textiles, pièces tissées, sculptures en bois, jeux vidéo, 
arts décoratifs; production et tenue d'un festival multiethnique comprenant, des défilés de mode, 
des concours de beauté, des démonstrations d'arts martiaux, des présentations du patrimoine, 
des jeux pour enfants et des activités de bricolage, des projections de films, des numéros 
d'humour, des contes; présentations et dégustations d'aliments et de boissons; marchés et 
expositions sur l'artisanat, les aliments et les boissons, le tourisme et la haute technologie.

Classe 42
(5) Hébergement de sites Web, de blogues, de bavardoirs, de forums et de sites de réseautage 
social offrant un festival multiethnique, des prix, des ventes aux enchères traditionnelles et par 
écrit, des défilés de mode, des concours de beauté, des démonstrations d'arts martiaux, des 
présentations du patrimoine, des projections de films, des numéros d'humour, des contes; 
présentations et dégustations d'aliments et de boissons; marchés et expositions sur l'artisanat, les 
aliments et les boissons, le tourisme et la haute technologie; offre d'information dans le domaine 
de la haute technologie, nommément de nouvelles et d'information sur le développement de 
produits au moyen d'un site Web accessible par des réseaux informatiques mondiaux, par courriel, 
par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par messagerie instantanée, par 
messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS) ou par toute combinaison de ces 
formats.

Classe 43
(4) Diffusion d'information dans le domaine des aliments et des boissons, nommément des 
boissons alcoolisées, des boissons mélangées non alcoolisées, des jus de fruits, des cidres et du 
café par des vidéos et des balados en ligne, par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes, par des applications Web; offre d'information dans le domaine des aliments et des 
boissons, nommément des établissements offrant de l'hébergement, des aliments et des boissons 
à l'échelle mondiale au moyen d'un site Web accessible par des réseaux informatiques mondiaux, 
par courriel, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par messagerie instantanée, 
par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS) ou par toute combinaison de ces 
formats.
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 Numéro de la demande 1,863,356  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

For Life Products, LLC
2301 SW 145th Avenue
Miramar, FL 33027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REEL MFR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main pour la pêche, nommément écailleurs à poisson, fourches à poissons, épuisettes, 
couteaux de pêche, coupe-lignes à pêche, pinces pour articles de pêche; coupe-fils et pinces pour 
la pêche et la chasse.

 Classe 09
(2) Articles et accessoires de lunetterie, nommément lunettes de soleil; lunettes de soleil conçues 
principalement pour la pêche, la chasse et les activités sportives.

 Classe 22
(5) Filets de pêche; épuisettes.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, vestes à capuchon, chandails, chandails à capuchon; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets et visières; vêtements pour la pêche et la chasse, nommément salopettes, 
cuissardes de pêche, manteaux, vestes, pantalons, chemises, guêtres, chapeaux de pêche, gilets 
de pêche; vêtements imperméables pour la pêche et la chasse; vêtements servant de couche de 
base, nommément sous-vêtements isothermes; articles chaussants, nommément bottes et bottes 
cuissardes; gants de pêche; ceintures de pêche.

 Classe 28
(4) Équipement de pêche, nommément articles de pêche, coffres à articles de pêche, contenants 
pour articles de pêche, sacs à articles de pêche, leurres de pêche, coffrets à leurres de pêche, 
hameçons, pinces pour attacher du matériel sur le corps, sacs pour la pêche sportive, ancres, en 
l'occurrence plombs de pêche, turluttes, flotteurs, leurres, crochets, lignes à pêche et appât 
artificiel; harnais de sécurité pour la pêche; étuis de canne à pêche; supports de canne à pêche; 
porte-cannes à pêche; tabourets de pêche; gaffes de pêche.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87428701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,195  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXRACER TECHNOLOGY WUXI CO., LTD
Room 404, No. 19 Of Zhihui Road
Huishan Economic Development Zone
Wuxi City, Jiangsu
CHINA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXRACER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris et souris.

 Classe 12
(2) Sièges de véhicule; sièges d'auto, nommément sièges pour automobiles; coussins de siège 
pour véhicules; housses de siège formées ou ajustées pour véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; garnitures intérieures pour véhicules; garnitures intérieures d'automobile; 
garnissage pour véhicules, nommément pour avions et bateaux; sièges d'auto pour enfants.

 Classe 18
(3) Cuir brut ou mi-ouvré; malles; sacs à main; garnitures en cuir pour mobilier; revêtements en 
cuir pour mobilier; housses pour selles d'équitation; sangles en cuir; cannes; lacets en cuir.

 Classe 20
(4) Lits, chaises, sièges d'appoint et sièges pliants, tables, lits, mobilier de bureau, mobilier pour 
ordinateurs; roulettes en plastique; chaises en métal; traversins; coussins; chaises de bureau; 
bureaux; accessoires pour meubles, autres qu'en métal, pour bureaux, chaises de bureau, sofas, 
chaises longues, chaises, sièges d'appoint et sièges pliants, tables; roulettes en plastique pour 
mobilier; serrures en plastique pour véhicules; coussins pour sièges; coussins de soutien dorsal 
pour chaises; coussins pour sièges de chaise; coussins de siège; coussins ergonomiques; 
coussinets formés pour chaises; coussins plats pour sièges; repose-pieds; repose-pieds pour 
travailler à l'ordinateur; pièces de chaises, y compris appuie-bras, bras, vérins hydrauliques, 
mécanismes de commande, piètements à branches multiples. .

 Classe 24
(5) Doublures confectionnées en tissu pour vêtements.

 Classe 25
(6) Hauts; maillots de sport; manteaux, vestes; collants; pantalons; t-shirts, gilets; tricots, 
nommément robes, chandails, pardessus.
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 Numéro de la demande 1,864,196  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXRACER TECHNOLOGY WUXI CO., LTD
Room 404, No. 19 Of Zhihui Road
Huishan Economic Development Zone
Wuxi City, Jiangsu
CHINA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris et souris.

 Classe 12
(2) Sièges de véhicule; sièges d'auto, nommément sièges pour automobiles; coussins de siège 
pour véhicules; housses de siège formées ou ajustées pour véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; garnitures intérieures pour véhicules; garnitures intérieures d'automobile; 
garnissage pour véhicules, nommément pour avions et bateaux; sièges d'auto pour enfants.

 Classe 18
(3) Cuir brut ou mi-ouvré; malles; sacs à main; garnitures en cuir pour mobilier; revêtements en 
cuir pour mobilier; housses pour selles d'équitation; sangles en cuir; cannes; lacets en cuir.

 Classe 20
(4) Lits, chaises, sièges d'appoint et sièges pliants, tables, lits, mobilier de bureau, mobilier pour 
ordinateurs; roulettes en plastique; chaises en métal; traversins; coussins; chaises de bureau; 
bureaux; accessoires pour meubles, autres qu'en métal, pour bureaux, chaises de bureau, sofas, 
chaises longues, chaises, sièges d'appoint et sièges pliants, tables; roulettes en plastique pour 
mobilier; serrures en plastique pour véhicules; coussins pour sièges; coussins de soutien dorsal 
pour chaises; coussins pour sièges de chaise; coussins de siège; coussins ergonomiques; 
coussinets formés pour chaises; coussins plats pour sièges; repose-pieds; repose-pieds pour 
travailler à l'ordinateur; pièces de chaises, y compris appuie-bras, bras, vérins hydrauliques, 
mécanismes de commande, piètements à branches multiples. .

 Classe 24
(5) Doublures confectionnées en tissu pour vêtements.
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 Classe 25
(6) Hauts; maillots de sport; manteaux, vestes; collants; pantalons; t-shirts, gilets; tricots, 
nommément robes, chandails, pardessus.
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 Numéro de la demande 1,864,676  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OATLY AB
Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmo
SWEDEN

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POST MILK GENERATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à base d'avoine pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le 
bien-être en général [autres que les succédanés de lait]; suppléments alimentaires en boisson à 
base d'avoine, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux [autres que les 
succédanés de lait]; succédanés de produits laitiers à base d'avoine et de légumes pour la perte 
de poids; boissons à base d'avoine pour la perte de poids.

 Classe 21
(2) Couverts, nommément services à thé, services à café, mesures à café, pelles à glaçons et 
sous-verres, autres qu'en papier ou en tissu; articles de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, marmites à vapeur, plats à rôtir et articles de cuisine pour fours à micro-ondes; 
contenants de rangement en plastique pour la maison et la cuisine, contenants de rangement en 
verre pour la maison et la cuisine; contenants de rangement en métal pour la maison et la cuisine; 
contenants de rangement en papier pour la maison et la cuisine; contenants de rangement en 
carton pour la maison et la cuisine; verres à boire, récipients à boire et articles de bar, 
nommément verres à whisky, verres à boissons alcoolisées, nommément verres à whisky, verres 
à cocktail, carafes, carafes à décanter, coupes, verres de dégustation, grandes tasses; casseroles 
et cruches de service, cafetières et théières non électriques; pots à lait; cruches pour faire 
mousser le lait; moussoirs à lait non électriques; tasses, soucoupes et grandes tasses; bols.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, 
nommément combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers, vestes, maillots de bain; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, nommément 
pantalons, ceintures, shorts; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, 
hommes, garçons et fillettes, nommément survêtements, pantalons molletonnés et chandails 
molletonnés, shorts de marche; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, 
hommes, garçons et fillettes, nommément jeans, costumes, smokings et tenues habillées, vestes 
sport; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, 
nommément hauts tricotés et cravates; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
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femmes, hommes, garçons et fillettes, nommément chaussettes et bonneterie, collants; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, 
nommément chapeaux, casquettes, foulards, châles, manteaux, manteaux d'extérieur, gilets, 
chandails; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et 
fillettes, nommément robes, jupes, tee-shirts, cache-maillots; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, nommément vêtements imperméables, 
imperméables, ponchos, débardeurs, camisoles; vêtements de tennis et de golf, nommément 
robes, chemises, jupes, pantalons et shorts; vêtements de vélo, de course et de yoga, 
nommément chandails, débardeurs, jupes, pantalons, pantalons courts, shorts et vestes de sport; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, espadrilles, bottes, pantoufles; 
blazers, pantalons, capes, chaussettes, gants; sous-vêtements; sous-vêtements, vêtements de 
nuit et vêtements d'intérieur pour hommes et garçons, nommément caleçons, boxeurs; sous-
vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur pour hommes et garçons, nommément sous-
vêtements de sport, chemises sport en tricot; sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur pour hommes et garçons, nommément tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, sous-
vêtements de base; sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur pour hommes et 
garçons, nommément peignoirs, vêtements de nuit tricotés et tissés, chemises de nuit, hauts de 
pyjama, bas de pyjama; sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur pour hommes 
et garçons, nommément vestes d'intérieur, vestons d'intérieur, liseuses, vêtements couvrants; 
vêtements d'intérieur tricotés et tissés, pantalons et hauts de détente, vestes d'intérieur; sous-
vêtements et linge de corps pour femmes et fillettes, nommément sous-vêtements, vêtements de 
nuit et vêtements d'intérieur; ceintures; ceintures [vêtements].

 Classe 29
(4) Succédanés de produits laitiers, nommément crème artificielle, lait de noisette, lait de soya, 
huile de coco à usage alimentaire, beurre de coco; succédanés de produits laitiers, nommément 
succédanés de crème, succédanés de crème contenant de l'avoine, succédanés de yogourt et 
succédanés de yogourt contenant de l'avoine; succédanés de lait; succédanés de lait contenant 
de l'avoine; lait d'avoine [succédané de lait]; boissons à base d'avoine pour utilisation comme 
succédané de lait; boissons à base de succédanés de lait [surtout faites de succédanés de lait]; 
lait d'amande, boissons à base de lait d'amande; lait de coco, boissons à base de lait de coco; lait 
de chanvre pour utilisation comme succédané de lait; lait d'arachide, boissons à base de lait 
d'arachide; lait de riz, lait de riz pour utilisation comme succédané de lait; lait de soya, lait de soya 
[succédané de lait]; boissons à base d'avoine aromatisées aux fruits; boissons à base de 
succédané de lait contenant du café; succédanés de yogourt; succédanés de yogourt contenant 
de l'avoine; préparations pouvant remplacer le lait pour faire du yogourt; succédanés de yogourt à 
base d'avoine; yogourt et yogourt à boire à base d'avoine sans lait ni lactose; succédanés de 
yogourt et de yogourt à boire contenant de l'avoine; succédanés de yogourt aromatisés aux fruits; 
succédanés de yogourt aromatisés aux fruits contenant de l'avoine; succédanés de lait sur; 
succédanés de crème sure; succédanés de lait sur contenant de l'avoine; succédanés de crème 
sure contenant de l'avoine; succédanés de crème; succédanés de crème fraîche; succédanés de 
crème contenant de l'avoine; succédanés de crème fraîche contenant de l'avoine; colorant à café 
sans produits laitiers; crème à cuisson et colorant à café à base d'avoine; crème à base de 
légumes; succédanés de beurre, succédanés de margarine; succédanés de beurre à base 
d'avoine; succédanés de margarine à base d'avoine; produits fromagers à base de succédanés de 
produits laitiers; préparations au fromage à base de succédanés de produits laitiers; poudre de 
fromage à base de succédanés de produits laitiers; succédanés de fromage; fromage à base 
d'avoine; succédanés de lait en poudre, succédanés de lait en poudre à usage alimentaire; 
succédanés de lait en poudre, succédanés de crème en poudre; succédanés de lait aromatisé en 
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poudre pour faire des boissons; légumes en poudre; lait de coco en poudre; compotes, tartinades 
de fruits et de légumes; fruits transformés nommément fruits congelés, fruits séchés, fruits en 
conserve et fruits confits; croustilles de fruits; grignotines à base de fruits; jus de fruits pour la 
cuisine; jus de légumes pour la cuisine; concentrés à base de légumes pour la cuisine; soupes en 
poudre.

 Classe 30
(5) Café; café décaféiné; café instantané; café torréfié en poudre; succédané de café; boissons au 
café; boissons à base de café; boissons à base de café contenant des succédanés de lait; sauces 
pour aliments, nommément sauces pour la cuisine à combiner avec d'autres ingrédients cuits pour 
la préparation de repas complets, sauces à salade, sauces pour pâtes alimentaires et sauces 
salées pour utilisation comme condiments, nommément chutneys, ketchup, moutarde, relish, 
raifort, sauce épicée, sauce chili, mayonnaise, aïoli, sauce blanche, sauce barbecue, sauce 
béarnaise, sauce hollandaise, rémoulade et sauce à trempette; sauces, nommément sauces pour 
la cuisine à combiner avec d'autres ingrédients cuits pour la préparation de repas complets, 
sauces à salade, sauces pour pâtes alimentaires et sauces salées pour utilisation comme 
condiments, nommément chutneys, ketchup, moutarde, relish, raifort, sauce épicée, sauce chili, 
mayonnaise, aïoli, sauce blanche, sauce barbecue, sauce béarnaise, sauce hollandaise, 
rémoulade et sauce à trempette; produits alimentaires cuisinés, à savoir sauces, nommément 
sauces pour la cuisine à combiner avec d'autres ingrédients cuits pour la préparation de repas 
complets, sauces à salade, sauces pour pâtes alimentaires et sauces salées pour utilisation 
comme condiments, nommément chutneys, ketchup, moutarde, relish, raifort, sauce épicée, sauce 
chili, mayonnaise, ailloli, sauce blanche, sauce barbecue, sauce béarnaise, sauce hollandaise, 
rémoulade et sauce à trempette; sauces à base d'avoine, nommément sauces pour la cuisine à 
combiner avec d'autres ingrédients cuits pour la préparation de repas complets, sauces à salade, 
sauces pour pâtes alimentaires et sauces salées pour utilisation comme condiments, nommément 
chutneys, ketchup, moutarde, relish, raifort, sauce épicée, sauce chili, mayonnaise, ailloli, sauce 
blanche, sauce barbecue, sauce béarnaise, sauce hollandaise, rémoulade et sauce à trempette; 
crème anglaise à base d'avoine, crème anglaise à la vanille à base d'avoine, sauce à la vanille à 
base d'avoine; succédané de crème glacée; crème glacée; crème glacée à base de succédanés 
de lait; crème glacée sans produits laitiers; crème glacée à base d'avoine; crème glacée 
aromatisée à base d'avoine; crème glacée aux fruits à base d'avoine; crème glacée aromatisée, 
crème glacée aux fruits; crème glacée à base de soya; yogourt glacé à base de succédanés de 
lait; yogourt glacé sans produits laitiers; produits alimentaires fermentés à base d'avoine, 
nommément sauce soya à base d'avoine; produits de culture, à savoir succédanés de produits 
laitiers à base d'avoine, nommément babeurre à base d'avoine, lait sur à base d'avoine et kéfir à 
base d'avoine; tartinades à base d'avoine, nommément beurre et margarine à base d'avoine, 
tartinades au cacao et tartinades au chocolat.

 Classe 32
(6) Préparations pour faire des boissons, nommément préparations pour faire ce qui suit : 
boissons aux fruits, boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits, jus de légumes, boissons 
fouettées, boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait, boissons au lactosérum, 
boissons isotoniques et boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
non alcoolisées à base de sirop de malt, boissons non alcoolisées à base de poudre de malt, 
boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base d'eau, boissons 
gazeuses et boissons à base d'eau gazéifiée, boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons isotoniques non alcoolisées, boissons 
gazeuses non alcoolisées et boissons énergisantes en petit format; boissons à base d'avoine; 
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boissons énergisantes naturelles à base d'avoine; boissons de déjeuner à base d'avoine; boissons 
aux fruits à base d'avoine; boissons fouettées à base d'avoine; boissons aux fruits et aux baies à 
base d'avoine; boissons énergisantes; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons de 
récupération, à savoir boissons pour sportifs; boissons pour sportifs; boissons fonctionnelles, 
nommément boissons pour sportifs contenant des électrolytes, boissons alimentaires aux fruits; 
boissons fonctionnelles à base d'eau, nommément boissons pour sportifs à base d'eau, boissons 
énergisantes à base d'eau et boissons de récupération à base d'eau pour sportifs; boissons à 
base de noix et de soya; poudres pour la préparation de boissons, nommément poudres pour la 
préparation de boissons aux fruits et poudres pour la préparation de boissons aux légumes; 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; boissons à base d'avoine en poudre, 
nommément jus de fruits et boissons aux fruits à base d'avoine en poudre, boissons pour sportifs 
à base d'avoine en poudre.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines 
de l'alimentation, des soins de santé et du bien-être personnel, nommément du bien-être 
émotionnel, du bien-être social, du bien-être intellectuel, du bien-être spirituel et du bien-être 
physique; services de divertissement, à savoir organisation et tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément d'évènements sociaux communautaires et d'évènements de 
rencontres; offre de cours d'entraînement physique et de cours dans le domaine de l'exercice 
physique; services de sport, nommément services d'entraînement physique ainsi qu'organisation 
et tenue de compétitions sportives individuelles et en équipe; services éducatifs, nommément offre 
de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs liés à 
l'alimentation; formation dans les domaines de l'alimentation et des soins de santé personnels; 
formation dans le domaine de l'alimentation; services de club de santé à des fins de 
divertissement, d'éducation et de formation, nommément offre de cours et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; offre de services de club social à des fins éducatives et 
récréatives, nommément organisation et tenue de rassemblements et de fêtes pour les membres 
du club; organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'alimentation, des soins de 
santé et du bien-être personnel, nommément du bien-être émotionnel, du bien-être social, du bien-
être intellectuel, du bien-être spirituel et du bien-être physique; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé et du bien-être personnel, 
nommément du bien-être émotionnel, du bien-être social, du bien-être intellectuel, du bien-être 
spirituel et du bien-être physique à des fins éducatives; organisation et tenue de congrès dans les 
domaines de l'alimentation, des soins de santé et du bien-être personnel, nommément du bien-
être émotionnel, du bien-être social, du bien-être intellectuel, du bien-être spirituel et du bien-être 
physique à des fins éducatives; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation, des soins de santé et du bien-être personnel, nommément du bien-être émotionnel, 
du bien-être social, du bien-être intellectuel, du bien-être spirituel et du bien-être physique à des 
fins éducatives; organisation de séminaires, de conférences et de congrès éducatifs dans les 
domaines de l'alimentation, des soins de santé et du bien-être personnel, nommément du bien-
être émotionnel, du bien-être social, du bien-être intellectuel, du bien-être spirituel et du bien-être 
physique; organisation de compétitions dans les domaines du sport et de l'entraînement physique 
individuels et d'équipe à des fins éducatives ou récréatives; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives dans les domaines de l'alimentation personnelle, des soins de santé 
personnels, du sport individuel et d'équipe ainsi que de l'alimentation; offre de publications 
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électroniques en ligne, nommément de livres, de magazines et de journaux dans les domaines de 
l'alimentation et des soins de santé; offre de cours dans le domaine de l'alimentation personnelle 
[à des fins médicales ou non].

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café ainsi que services de cafétéria; cafés et cafétérias; services 
d'aliments et de boissons à emporter; services de comptoir de plats à emporter (cafés et 
cafétérias).
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 Numéro de la demande 1,864,778  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2602213 Ontario Limited
1185 Caledonia Road
Toronto
ONTARIO
M6A2X1

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COVETED MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
biologiques et naturels pour le visage et le corps, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour 
le visage et le corps, crèmes de beauté, crèmes et lotions pour le corps, crèmes et lotions pour le 
visage, crèmes à mains, crèmes pour les pieds, nettoyants pour le visage, nettoyants pour la 
peau, nettoyants pour le corps, toniques pour le visage; produits et accessoires pour le bain, 
produits et accessoires biologiques et naturels pour le bain, nommément huiles aromatiques pour 
le bain, mousse pour le bain et la douche, gels de bain et de douche, perles de bain, cristaux de 
bain, bains effervescents, bain moussant; produits de soins et nettoyants pour les cheveux, 
produits de soins et nettoyants biologiques et naturels pour les cheveux, nommément 
shampooings et revitalisants, produits de soins capillaires, fixatifs capillaires, colorants capillaires, 
masques capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, mousse et gel capillaires; 
maquillage, maquillage biologique, cosmétiques naturels; vêtements, accessoires, produits pour 
bébés, nommément lingettes.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Vitamines et suppléments, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques liquides, suppléments minéraux, suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; vêtements, accessoires, produits pour bébés, nommément 
couches.

 Classe 09
(4) Accessoires de mode, nommément lunettes de soleil.

 Classe 10
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(5) Vêtements, accessoires, produits pour bébés, nommément biberons, suces.

 Classe 11
(6) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes à 
incandescence, lampe murale; lampes de table, lampes sur pied, lampes de bureau.

 Classe 14
(7) Accessoires de mode, nommément bagues de bijouterie, boucles d'oreilles, colliers, bracelets; 
horloges.

 Classe 16
(8) Accessoires décoratifs, nommément tableaux (peintures); albums photos, scrapbooks, boîtes 
de classement pour le rangement de dossiers professionnels et personnels, tableaux noirs, serre-
livres; porte-lettres, blocs-notes, journaux intimes, agendas, calendriers, autocollants décoratifs; 
livres.

 Classe 18
(9) Accessoires de mode, nommément sacs à main; mobilier et articles décoratifs, nommément 
coffres; sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(10) Mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, chaises, tables, bureaux, tables de 
salon, armoires, ensembles de salle à manger, lits, ensembles de chambre, miroirs; mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier en 
cuir et meubles rembourrés, nommément sofas, causeuses, chaises et ottomanes; accessoires 
décoratifs, nommément décorations murales, nommément plaques murales décoratives, miroirs 
décoratifs, cadres pour photos, porte-bouteilles de vin; armoires de rangement de bureau, 
babillards; surmatelas, oreillers et coussins.

 Classe 21
(11) Accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, ensembles de boîtes de 
cuisine, porte-savons et distributeurs de savon; accessoires décoratifs, nommément vases et bols 
ainsi que bougeoirs; verrerie pour boissons, vaisselle, bols, tasses et plats de service.

 Classe 24
(12) Vêtements, accessoires, produits pour bébés, nommément couvertures; accessoires 
décoratifs, nommément décorations murales, nommément décorations murales en tissu; linge de 
lit, housses de couette, couvre-lits, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, couettes, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, housses à mobilier non ajustées en tissu, linge de 
table, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, 
tentures et rideaux.

 Classe 25
(13) Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; robes, 
jupes, shorts, chasubles, pantalons, pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, blouses, 
tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails à capuchon, 
pantalons d'entraînement, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, vêtements de dessous, 
maillots de bain, pyjamas; accessoires de mode, nommément foulards, ceintures, chaussettes; 
accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée.

 Classe 27
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(14) Mobilier et articles décoratifs, nommément carpettes; tapis de bain en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, de magasin de vente au détail et de vente par 
correspondance des produits suivants, nommément de produits de soins de la peau pour le visage 
et le corps, de produits de soins de la peau biologiques et naturels pour le visage et le corps, 
nommément de crèmes et de lotions cosmétiques pour le visage et le corps, de crèmes de beauté, 
de crèmes et de lotions pour le corps, de crèmes et de lotions pour le visage, de crèmes à mains, 
de crèmes pour les pieds, de nettoyants pour le visage, de nettoyants pour la peau, de nettoyants 
pour le corps, de toniques pour le visage, de produits et d'accessoires pour le bain, de produits et 
d'accessoires biologiques et naturels pour le bain, nommément d'huiles aromatiques pour le bain, 
de mousse pour le bain et la douche, de gels de bain et de douche, de perles de bain, de cristaux 
de bain, de bains effervescents, de bain moussant, de produits de soins et nettoyants pour les 
cheveux, de produits de soins et nettoyants biologiques et naturels pour les cheveux, nommément 
de shampooings et de revitalisants, de produits de soins capillaires, de fixatifs capillaires, de 
colorants capillaires, de masques capillaires, d'hydratants capillaires, d'huiles capillaires, de 
mousse et de gel capillaires, de maquillage, de maquillage biologique, de cosmétiques naturels, 
de vitamines et de suppléments, nommément de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, de suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés, de suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, de suppléments vitaminiques liquides, de suppléments minéraux, de 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, de vêtements tout-aller, habillés, 
de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants, de robes, de jupes, de shorts, de chasubles, 
de pantalons, de pantalons sport, de jeans, de chandails, de gilets, de chemises, de blouses, de 
tee-shirts, de débardeurs, de chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de chandails à 
capuchon, de pantalons d'entraînement, de manteaux, de vestes, de costumes, de pyjamas, de 
lingerie, de vêtements de dessous, de maillots de bain, de pyjamas, d"accessoires de mode, 
nommément de bagues de bijouterie, de boucles d'oreilles, de colliers, de bracelets, de foulards, 
de ceintures, de chaussettes, de sacs à main, de lunettes de soleil, d'accessoires pour temps 
froid, nommément de mitaines, de gants, de foulards, de chapeaux, de tuques, d'articles 
chaussants, nommément de chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, d'articles 
chaussants tout-aller, d'articles chaussants de sport, d'articles chaussants de soirée, de 
vêtements, d'accessoires, de produits pour bébés, nommément de couches, de linges, de 
lingettes, de couvertures, de biberons, de suces, de mobilier et d'articles décoratifs, nommément 
de sofas, de chaises, de tables, de bureaux, de tables de salon, d'armoires, d'ensembles de salle 
à manger, de lits, d'ensembles de chambre, de coffres, de carpettes, de lampes, nommément de 
lampes de bureau, de lampes électriques, de lampes sur pied, de lampes à incandescence, de 
lampes murales, de miroirs, de mobilier de salle à manger, de mobilier de salle de séjour, de 
mobilier de chambre, de mobilier de cuisine, de mobilier en cuir et de meubles rembourrés, 
nommément de sofas, de causeuses, de chaises et d'ottomanes, d'accessoires de salle de bain, 
nommément de porte-brosses à dents, d'ensembles de boîtes de cuisine, de porte-savons et de 
distributeurs de savon, d'accessoires décoratifs, nommément de décorations murales, de vases et 
de bols, de bougies et de bougeoirs, de cadres pour photos, d'horloges, de porte-bouteilles de vin, 
de verrerie pour boissons, de vaisselle, de bols, de tasses et de plats de service, d'albums photos, 
de scrapbooks, de corbeilles pour accessoires de bureau, d'armoires à papeterie de bureau, de 
boîtes de classement pour le rangement de dossiers professionnels et personnels, de tableaux 
noirs, de babillards, de serre-livres, de lampes de table, de lampes sur pied, de lampes de bureau, 
de sacs à cosmétiques, de boîtes de rangement, de porte-lettres, de blocs-notes, de journaux 
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intimes, d'agendas, de calendriers, d'autocollants décoratifs, de linge de lit, de housses de 
couette, de couvre-lits, de couvre-pieds, de couvertures de lit, d'édredons, de couettes, de 
surmatelas, d'oreillers et de coussins, de taies d'oreiller, de couvre-oreillers, de cache-sommiers, 
de housses à mobilier non ajustées en tissu, de linge de table, de serviettes de bain, d'essuie-
mains, de débarbouillettes, de tapis de bain en tissu, de rideaux de douche, de rideaux de fenêtre, 
de tentures et de rideaux, ainsi que de livres.
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 Numéro de la demande 1,865,037  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Airlines, Inc.
1 Skyview Drive
MD 8B503
Fort Worth, TX 76155
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'ACADIA UNIVERSITY A BODY CORPORATE a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; administration de programmes pour voyageurs assidus; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes et marketing 
pour des tiers, nommément compilation et production de matériel publicitaire et diffusion de ce 
matériel par des médias électroniques, sociaux et imprimés; services de publicité pour des tiers; 
services de consultation, de conseil et d'aide en publicité et en marketing pour des tiers; 
consultation en promotion pour des tiers concernant les médias électroniques, sociaux et 
imprimés, ; gestion, administration, organisation et supervision de programmes destinés à la 
clientèle et de programmes incitatifs, de fidélisation, de réduction et de promotion; services de 
cartes de récompenses, de fidélité, de réduction et promotionnelles; services d'adhésion à un club, 
nommément adhésion à un club privé qui offre diverses commodités aux membres; administration 
de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
services de club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de 
programmes de fidélisation de la clientèle, incitatifs, de réduction, de promotion et de 
récompenses offrant de l'information sur l'accès à des évènements spéciaux aux membres; 
promotion des produits et des services de tiers par Internet grâce à un programme de fidélisation, 
à un programme de réduction, à un programme de promotion et à un programme de récompenses 
permettant aux membres d'accumuler ou de gagner des points grâce aux achats, aux transactions 
immobilières et aux opérations financières qu'ils effectuent, puis d'échanger ces points contre des 
marchandises, des services et des voyages; offre d'un marché en ligne aux acheteurs et aux 
vendeurs de produits et de services.

(2) Promotion de produits et de services grâce à un programme de fidélisation, à un programme 
de réduction, à un programme de promotion et à un programme de récompenses permettant aux 
membres d'accumuler ou de gagner des points grâce aux achats qu'ils effectuent, puis d'échanger 
ces points contre des marchandises, des services et des voyages; promotion des produits et des 
services au moyen d'un centre commercial en ligne doté de liens vers les sites Web de détail de 
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tiers dans les domaines des livres, des ordinateurs, des logiciels, des articles de bureau, des 
appareils électroniques grand public, de la musique, de l'équipement de sport et de loisirs, des 
cadeaux, des cartes-cadeaux, des articles de voyage, des vêtements, des bijoux, de la santé et de 
la beauté, des jouets, du voyage, des articles pour la maison et le jardin et des marchandises 
générales de détail; programme de fidélisation, programme de réduction, programme de 
promotion et programme de récompenses permettant d'accumuler des points grâce à des achats 
effectués au moyen de cartes de crédit, puis d'échanger ces points contre des marchandises, des 
services et des voyages; gestion et suivi du transfert et de l'échange de points qui ont été 
accumulés ou gagnés par les membres lors d'achats; programmes de fidélisation de la clientèle, 
de réduction et de récompenses offrant de l'information sur des évènements spéciaux ainsi qu'un 
accès à ceux-ci pour les membres; promotion d'évènements spéciaux par des médias 
électroniques, sociaux et imprimés.

Classe 36
(3) Services de cartes de crédit, services de traitement d'opérations par carte de crédit et services 
de change, tous offerts par un licencié; assurance; émission de cartes-cadeaux; service de 
paiement pour le commerce électronique permettant aux clients d'utiliser des points de fidélité, des 
points de récompense et des points de voyage pour acheter en ligne des produits et des services, 
à savoir pour payer en totalité ou en partie ces produits et ces services; service de paiement pour 
le commerce électronique permettant aux clients d'utiliser des points de fidélité, des points de 
récompense et des points de voyage.

(4) Émission de points ayant une valeur; émission de points de voyage ayant une valeur; émission 
de cartes de crédit par l'entremise d'un licencié; service de paiement pour le commerce 
électronique permettant aux clients d'utiliser des points de fidélité, des points de récompense et 
des points de voyage pour acheter en ligne des produits et des services, à savoir pour payer en 
totalité ou en partie ces produits et ces services; service de paiement pour le commerce 
électronique permettant aux clients d'utiliser des points de fidélité, des points de récompense et 
des points de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/601,683 en liaison avec le même genre de services (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,865,047  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Airlines, Inc.
1 Skyview Drive
MD 8B503
Fort Worth, TX 76155
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AADVANTAGE GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; administration des affaires; administration de 
programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
promotion des ventes et marketing pour des tiers, nommément compilation et production de 
matériel publicitaire et diffusion de ce matériel par des médias électroniques, sociaux et imprimés; 
services de publicité pour des tiers; services de consultation, de conseil et d'aide en publicité et en 
marketing pour des tiers; consultation en promotion pour des tiers concernant les médias 
électroniques, sociaux et imprimés, ; gestion, administration, organisation et supervision de 
programmes destinés à la clientèle et de programmes incitatifs, de fidélisation, de réduction et de 
promotion; services de cartes de récompenses, de fidélité, de réduction et promotionnelles; 
services d'adhésion à un club, nommément adhésion à un club privé qui offre diverses 
commodités aux membres; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; services de club de clients, à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; services de programmes de fidélisation de la clientèle, incitatifs, 
de réduction, de promotion et de récompenses offrant de l'information sur l'accès à des 
évènements spéciaux aux membres; promotion des produits et des services de tiers par Internet 
grâce à un programme de fidélisation, à un programme de réduction, à un programme de 
promotion et à un programme de récompenses permettant aux membres d'accumuler ou de 
gagner des points grâce aux achats, aux transactions immobilières et aux opérations financières 
qu'ils effectuent, puis d'échanger ces points contre des marchandises, des services et des 
voyages; offre d'un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services.

(2) Promotion de produits et de services grâce à un programme de fidélisation, à un programme 
de réduction, à un programme de promotion et à un programme de récompenses permettant aux 
membres d'accumuler ou de gagner des points grâce aux achats qu'ils effectuent, puis d'échanger 
ces points contre des marchandises, des services et des voyages; promotion des produits et des 
services au moyen d'un centre commercial en ligne doté de liens vers les sites Web de détail de 
tiers dans les domaines des livres, des ordinateurs, des logiciels, des articles de bureau, des 
appareils électroniques grand public, de la musique, de l'équipement de sport et de loisirs, des 
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cadeaux, des cartes-cadeaux, des articles de voyage, des vêtements, des bijoux, de la santé et de 
la beauté, des jouets, du voyage, des articles pour la maison et le jardin et des marchandises 
générales de détail; programme de fidélisation, programme de réduction, programme de 
promotion et programme de récompenses permettant d'accumuler des points grâce à des achats 
effectués au moyen de cartes de crédit, puis d'échanger ces points contre des marchandises, des 
services et des voyages; gestion et suivi du transfert et de l'échange de points qui ont été 
accumulés ou gagnés par les membres lors d'achats; programmes de fidélisation de la clientèle, 
de réduction et de récompenses offrant de l'information sur des évènements spéciaux ainsi qu'un 
accès à ceux-ci pour les membres; promotion d'évènements spéciaux par des médias 
électroniques, sociaux et imprimés.

Classe 39
(3) Transport terrestre par automobile, moto, vélo, train, camion et autobus, ainsi que transport 
maritime; gestion de voyages; organisation de voyages; location de véhicules; accompagnement 
de voyageurs; réservation de sièges pour les voyages; services de chauffeur; services d'agence 
de voyages, nommément réservation de transport aérien, de transport par véhicule, de croisières 
et de vacances; information sur le transport de passagers, de marchandises et de fret, ainsi 
qu'information sur le voyage; gestion d'itinéraires de voyage; transport aérien de passagers, de 
marchandises et de fret; services d'information ayant trait au voyage; réservation et organisation 
de l'accès à des salons d'attente d'aéroports; service de prise en charge de passagers dans les 
aéroports; services de manutention de fret au sol dans les aéroports; services de déchargement et 
de réemballage de fret et de marchandises; offre d'information ayant trait aux services de 
déchargement et de réemballage de fret et de marchandises.

(4) Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; offre de services d'agence de 
voyages, nommément offre de services de réservation de voyages pour des tiers, services de 
réservation de transport aérien pour des tiers, services de réservation de véhicules pour des tiers, 
services de réservation de croisières pour des tiers et services de réservation de vacances; offre 
d'information dans le domaine du voyage; transfert et transit de bagages de passagers; offre 
d'information concernant les bagages en transit et la livraison; services de billetterie et 
d'enregistrement pour passagers aériens; services de transport, nommément enregistrement de 
bagages; services aéroportuaires offrant des salons d'attente aux passagers; réservation et offre 
de services de voyages complémentaires, nommément sélection de sièges, enregistrement de 
bagages, service de bagages de cabine, contrôle de sécurité prioritaire, embarquement prioritaire, 
service d'aliments, de boissons et de casques d'écoute en vol, surclassement, divertissement en 
vol, accès à des salons d'attente d'aéroport.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/601,718 en liaison avec le même genre de services (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,865,755  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SDI Technologies Inc.
1299 Main Street
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour tablettes, téléphones mobiles, haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
écouteurs boutons; radios personnelles; stations d'accueil électroniques pour appareils 
électroniques grand public et ordinateurs; capteurs, détecteurs et sondes électriques et 
électroniques pour la température, la lumière, l'humidité et les mouvements; fiches électriques et 
fiches intelligentes compatibles avec des réseaux sans fil pour la commande d'appareils 
électroniques; étuis et habillages pour téléphones, tablettes et claviers d'ordinateur; batteries et 
chargeurs de batterie pour utilisation comme sources d'alimentation externes pour appareils 
électroniques grand public mobiles; câbles USB; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; étuis 
pour téléphones mobiles avec porte-cartes de crédit; applications logicielles téléchargeables pour 
la commande de fiches intelligentes compatibles avec des réseaux sans fil; applications logicielles 
téléchargeables pour la commande d'appareils électroniques personnels grand public, de haut-
parleurs, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, nommément de téléviseurs et de 
haut-parleurs, d'appareils électroménagers, de moniteurs de température ambiante, de lampes, 
d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvements et de capteurs de sons; 
applications logicielles téléchargeables pour le suivi et l'analyse de la structure du sommeil, pour la 
commande de radios, de haut-parleurs et pour le réglage de rappels et d'alarmes de réveil; 
caméras vidéonumériques; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; interrupteurs d'éclairage.

 Classe 11
(2) Lampes et lampes avec haut-parleurs, nommément lampes de bureau, veilleuses, lampes sur 
pied, plafonniers et lampes décoratives.

 Classe 14
(3) Réveils.

 Classe 20
(4) Miroirs de toilette avec haut-parleurs et lampes.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de haut-parleurs, d'horloges électroniques, de 
radios, de casques d'écoute, d'accessoires d'ordinateur et de téléphone mobile, d'accessoires et 
de composants pour la consultation et la commande de systèmes électroniques de domotique 
pour la commande d'appareils électroniques personnels, de haut-parleurs, de moniteurs de 
température ambiante, de lampes, d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvements et de capteurs de sons et d'appareils électroménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/603,255 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,866,301  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basel
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZILIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du bétail; produits biopharmaceutiques 
immunostimulants; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de ce qui suit : cétose, brucellose, 
tétanie d'herbage, parésie post-partum, stéatose hépatique, E. Coli, infections à salmonelle, 
encéphalopathie spongiforme bovine, cryptosporidiose, campylobactériose et bacille du charbon; 
additifs médicamenteux pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires 
pour stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs 
et les éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
d'hormones à usage vétérinaire ou non, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément 
progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des aliments, 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour l'aide à la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour la 
réduction des niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la 
viande; préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de la douleur, de l'inflammation, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles du système nerveux central, des troubles neurologiques, des maladies 
neurodégénératives, des maladies cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des maladies 
de l'appareil urogénital et des voies urinaires, de l'ostéoarthrite, de l'otite, pour la cicatrisation, pour 
le traitement des allergies et de l'atopie, des maladies et des troubles hépatiques; préparations 
vétérinaires pour animaux de compagnie servant à la stérilisation non chirurgicale, nommément 
hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins pour les animaux de compagnie, y compris pour les chevaux; préparations 
vétérinaires pour la lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les poissons, 
nommément vaccins, parasiticides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,866,534  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Création, élaboration, production et distribution de contenu de divertissement, nommément de 
contenu multimédia, en l'occurrence de jeux informatiques multimédias interactifs, de photos, 
d'animations, de vidéos, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision et de contenu sportif, 
d'illustrations, de messages texte, d'images numériques, de photos et d'émissions télévisées 
d'information; offre d'information et de bases de données en ligne par Internet dans les domaines 
du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des concerts, des 
évènements sportifs, des boîtes de nuit, des défilés de mode et de la musique; offre en ligne de 
contenu multimédia de divertissement non téléchargeable, à savoir d'avatars, d'icônes graphiques, 
de symboles, de dessins de fantaisie, de bandes dessinées, de phrases et de représentations 
visuelles de personnes, de lieux et d'objets, nommément de bâtiments et de centres d'intérêt; offre 
de musique en ligne non téléchargeable; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément d'enregistrements musicaux, de prestations de musique, de vidéos musicales, de 
photos, de bulletins d'information, de livres, de magazines, de jeux électroniques, de vidéos, en 
l'occurrence de films et d'émissions de télévision, non téléchargeables, ainsi que d'autre contenu 
multimédia non téléchargeable, nommément de jeux informatiques multimédias interactifs, par un 
site Web interactif; organisation de concours et de programmes de récompenses pour reconnaître, 
récompenser et encourager les personnes et les groupes qui participent à des activités de 
croissance personnelle, d'accomplissement personnel, de bienfaisance, de philanthropie, de 
bénévolat et de services publics et communautaires, ainsi qu'à des activités humanitaires, et qui 
font part de leur travail créatif; organisation de concours sportifs, nommément de jeux-
questionnaires, de tirages au sort, de loteries promotionnelles, de jeux à gain immédiat, de 
concours de photos et de votes; production de films et de vidéos; services de divertissement 
multimédia, en l'occurrence enregistrement, production, postproduction et distribution de 
divertissement télévisé, cinématographique et multimédia, nommément de jeux informatiques 
multimédias interactifs; production et organisation de concerts, d'évènements de divertissement 
social, nommément d'évènements en salle et d'évènements sportifs, en l'occurrence 
d'évènements de hockey sur glace, de crosse, de football, de soccer, de basketball, de curling et 
de baseball, spectacles devant public en boîte de nuit et autres spectacles devant public, 
nommément concerts, spectacles d'humour et spectacles de danse; offre d'information sur le Web, 
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en l'occurrence information sur les billets pour des évènements récréatifs et éducatifs, 
nommément productions théâtrales, concerts et conférences, évènements sportifs et culturels; 
offre d'information en ligne concernant la programmation télévisuelle, le divertissement, 
nommément le cinéma, les émissions de télévision, les concerts, les évènements sportifs, en 
l'occurrence les évènements de hockey sur glace, de crosse, de football, de soccer, de basketball, 
de curling et de baseball, les boîtes de nuit, les défilés de mode, les activités sportives et 
culturelles, en l'occurrence les expositions d'oeuvres d'art, les festivals de danse et les festivals 
communautaires.
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 Numéro de la demande 1,866,798  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2300 Yonge Street, Suite 500
P.O. Box P.O. Box 2386
Toronto
ONTARIO
M4P1E4

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots YONGE SHEPPARD et CENTRE en 
dehors de la marque de commerce.

Services
Classe 36
Services immobiliers ayant trait à l'acquisition, à l'aménagement, à la construction, au 
réaménagement, à la gestion et à la vente d'immeubles commerciaux, de centres commerciaux, 
d'immeubles de bureaux; offre d'information dans les domaines des projets immobiliers, des 
magasins, des restaurants ainsi que des terrains aménagés ou non par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,866,802  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2300 Yonge Street, Suite 500
P.O. Box P.O. Box 2386
Toronto
ONTARIO
M4P1E4

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers ayant trait à l'acquisition et à la gestion d'immeubles commerciaux, de 
centres commerciaux, d'immeubles de bureaux.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de l'achat de magasins, de 
restaurants ainsi que de terrains aménagés ou non.
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 Numéro de la demande 1,866,879  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2300 Yonge Street, Suite 500
P.O. Box P.O. Box 2386
Toronto
ONTARIO
M4P1E4

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOCK YARDS VILLAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers ayant trait à l'acquisition et à la gestion d'immeubles commerciaux, de 
centres commerciaux, d'immeubles de bureaux.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de l'achat de magasins, de 
restaurants ainsi que de terrains aménagés ou non.
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 Numéro de la demande 1,866,903  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREADDICT
161 rue Saint-Honore
75001 Paris
FRANCE

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Jewellery goods; jewellery items; precious stones; precious metals and their alloys; jewellery 
cases made of precious metals; jewellery boxes made of precious metals; jewellery compacts 
made of precious metals; bracelets, jewellery chains, jewellery necklaces; jewellery rings; earrings; 
jewellery brooches; novelty key holders; pendants; medals; cufflinks; costume jewellery.
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 Numéro de la demande 1,867,013  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CABINET JURIDIQUE ST.LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420 Rue Notre-Dame O, bureau 440
Montréal
QUÉBEC
H2Y1V3

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ST.LAWRENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques; Services de conseils en droit de la propriété intellectuelle, des technologies de 
l'information et du divertissement
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 Numéro de la demande 1,867,018  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CABINET JURIDIQUE ST.LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420 Rue Notre-Dame O, bureau 440
Montréal
QUÉBEC
H2Y1V3

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services juridiques; Services de conseils en droit de la propriété intellectuelle, des technologies de 
l'information et du divertissement
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 Numéro de la demande 1,867,918  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cell MedX Corp.
123 W. Nye Ln
Suite 446
Carson City, NV 89706
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBALANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour le fonctionnement de neurostimulateurs électriques et de stimulateurs 
musculaires électriques à microcourant pour la surveillance et le traitement des symptômes du 
diabète, la réadaptation en cas de douleur et de blessures, le soulagement de la douleur, le 
traitement et la prévention des maladies; logiciel et logiciel d'application pour le fonctionnement de 
neurostimulateurs électriques transcutanés pour la stimulation des nerfs, de stimulateurs 
musculaires électriques pour la stimulation des muscles, de neurostimulateurs électriques et de 
stimulateurs musculaires électriques pour l'électrothérapie par microcourant; système commandé 
par ordinateur pour l'application de microcourant sur la peau composé de matériel informatique et 
de logiciels pour le fonctionnement de neurostimulateurs électriques et de stimulateurs 
musculaires électriques par microcourant pour la surveillance et le traitement des symptômes du 
diabète, la réadaptation en cas de douleur et de blessures et le soulagement de la douleur; 
système commandé par ordinateur pour l'application de microcourant sur la peau composé de 
matériel informatique et de logiciels pour le fonctionnement de neurostimulateurs électriques 
transcutanés pour la stimulation des nerfs, de stimulateurs musculaires électriques pour la 
stimulation des muscles, de neurostimulateurs électriques et de stimulateurs musculaires 
électriques pour l'électrothérapie par microcourant.

 Classe 10
(2) Neurostimulateurs électriques transcutanés pour la stimulation des nerfs; stimulateurs 
musculaires électriques pour la stimulation des muscles; neurostimulateurs électriques et 
stimulateurs musculaires électriques pour l'électrothérapie par microcourant; neurostimulateurs 
électriques transcutanés pour la stimulation des nerfs; appareils d'électrothérapie par 
microcourant, nommément neurostimulateurs électriques et stimulateurs musculaires électriques à 
microcourant pour la thérapie et le traitement par microcourant; appareils de stimulation électrique 
nerveuse transcutanée, nommément neurostimulateurs électriques transcutanés pour la 
stimulation des nerfs; stimulateurs musculaires électriques pour stimulation des muscles; appareils 
d'électrothérapie par microcourant, nommément neurostimulateurs électriques et stimulateurs 
musculaires électriques à microcourant pour la thérapie et le traitement par microcourant; 
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dispositifs médicaux, nommément neurostimulateurs électriques et stimulateurs musculaires 
électriques à microcourant pour la surveillance et le traitement des symptômes du diabète, la 
réadaptation en cas de douleur et de blessures et le soulagement de la douleur; dispositifs 
médicaux, nommément neurostimulateurs électriques et stimulateurs musculaires électriques à 
microcourant pour la santé et le bien-être en général; appareils et dispositifs médicaux, 
nommément neurostimulateurs électriques et stimulateurs musculaires électriques, pour la 
thérapie et le traitement par microcourant; neurostimulateurs électriques transcutanés à usage 
médical, pour la réadaptation médicale et pour la physiothérapie; stimulateurs musculaires 
électriques à usage médical, pour la réadaptation médicale et pour la physiothérapie; 
neurostimulateurs électriques et stimulateurs musculaires électriques de rétroaction biologique 
commandés par ordinateur ainsi que neurostimulateurs électriques et stimulateurs musculaires 
électriques de biorésonance produisant du microcourant à usage médical, pour la réadaptation 
médicale et pour la physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,870,013  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellowfin International Pty Ltd
L46-360 Elizabeth St. 
Melbourne, Victoria
AUSTRALIA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'accès aux données d'affaires, nommément aux renseignements et aux analyses 
d'affaires, dans des bases de données électroniques et des fichiers structurés et par des 
connexions à des applications de tiers; logiciels pour le regroupement, la conversion, l'analyse et 
la préparation de données d'affaires, nommément de renseignements et d'analyses d'affaires, 
pour l'analyse et la communication de renseignements d'affaires; logiciels permettant l'accès en 
temps réel aux données d'affaires, nommément aux renseignements et aux analyses d'affaires, 
pour la communication, la visualisation et l'analyse de données d'affaires, nommément de 
renseignements et d'analyses d'affaires, par l'utilisation d'une interface utilisateur intuitive; logiciels 
pour intégrer la communication et l'analyse visuelle de données d'affaires, nommément de 
renseignements et d'analyses d'affaires, à des applications informatiques de tiers; logiciels pour 
sécuriser l'accès aux données d'affaires, nommément aux renseignements et aux analyses 
d'affaires, et permettre l'exploration de ces données d'affaires, nommément de renseignements et 
d'analyses d'affaires; logiciels pour la définition de perspectives d'affaires à partir des données 
d'affaires, nommément des renseignements et des analyses d'affaires, par l'utilisation de 
méthodes d'apprentissage statistique ou automatique; logiciels dotés de fonctions de partage de 
données ainsi que de fonctions de collaboration et de gestion des tâches, tous pour la gestion des 
flux de travaux liés aux renseignements commerciaux; logiciels permettant la visualisation de 
données d'affaires, nommément de renseignements et d'analyses d'affaires, provenant d'un 
téléphone mobile; logiciels décelant les modèles, les anomalies, les tendances et d'autres 
caractéristiques dans les données d'affaires, nommément les renseignements et les analyses 
d'affaires.

Services
Classe 35
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(1) Analyse des besoins en matière d'information d'une entreprise, nommément analyse des 
besoins relatifs à un objectif d'affaires précis pour éclairer les décisions d'affaires au quotidien et 
déceler tout changement ou toute anomalie dans les renseignements et les analyses d'affaires.

Classe 42
(2) Services de conception et de programmation pour l'extraction de renseignements et d'analyses 
d'affaires des données d'affaires et l'offre d'accès à ces renseignements et analyses d'affaires; 
services de conception et de programmation pour regrouper et convertir des données d'affaires, 
nommément des renseignements et des analyses d'affaires, en un format adapté à l'analyse de 
rapports de renseignement d'affaires, et pour les rendre accessibles dans une base de données 
pour la production de rapports; conception, configuration et programmation de logiciels de 
renseignement d'affaires produisant des rapports, des tableaux et des tableaux de bord; 
conception, configuration, programmation et personnalisation de logiciels de renseignement 
d'affaires à intégrer dans une application tierce; conception, configuration et programmation de 
logiciels de renseignement d'affaires mettant en oeuvre les modèles de renseignements et 
d'analyses d'affaires et combinant les résultats de ces modèles avec d'autres renseignements et 
analyses d'affaires et en les analysant par l'utilisation de techniques d'analyse prévisionnelle et 
statistique; conception de structures de bases de données pour l'analyse de données d'affaires, la 
mise en valeur de renseignements d'affaires et le traitement analytique.
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 Numéro de la demande 1,870,101  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

sterilAir AG
Oberfeldstrasse 6
8570 Weinfelden
SWITZERLAND

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sterilAir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs électriques pour la détection du niveau de rayonnements ultraviolets et de la 
température d'équipement à rayonnements ultraviolets, nommément de systèmes de désinfection 
et de stérilisateurs aux ultraviolets; commandes électroniques pour la commande d'appareils à 
rayonnements ultraviolets, nommément de systèmes de désinfection et de stérilisateurs aux 
ultraviolets; capteurs électroniques pour la mesure de rayonnements ultraviolets.

 Classe 11
(2) Douilles et supports de fixation ainsi qu'éléments de raccordement, nommément accessoires 
pour tubes fluorescents; lampes à immersion.

Services
Classe 42
Création, conception, développement et maintenance de capteurs électriques pour la détection du 
niveau de rayonnements ultraviolets et de la température d'équipement à rayonnements 
ultraviolets, de douilles, de lampes et de systèmes techniques pour la surveillance des capteurs 
susmentionnés et la commande de l'équipement, des douilles et des lampes susmentionnés; 
lampes et douilles pour des tiers, consultation concernant la conception et le développement de 
matériel informatique; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de capteurs pour la détection du niveau de rayonnements ultraviolets et 
de la température d'équipement à rayonnements ultraviolets, de douilles, de lampes et de 
systèmes techniques pour la surveillance des capteurs susmentionnés et la commande de 
l'équipement, des douilles et des lampes susmentionnés; recherche et développement dans les 
domaines de la conception et de l'élaboration de capteurs pour la détection du niveau de 
rayonnements ultraviolets et de la température d'équipement à rayonnements ultraviolets, de 
douilles, de lampes et de systèmes techniques pour la surveillance des capteurs susmentionnés et 
la commande de l'équipement, des douilles et des lampes susmentionnés; services d'un physicien 
dans les domaines de la conception et de l'élaboration de capteurs pour la détection et le contrôle 
du niveau de rayonnements ultraviolets et de la température d'équipement à rayonnements 
ultraviolets, de douilles, de lampes et de systèmes techniques pour la surveillance des capteurs 
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susmentionnés et la commande de l'équipement, des douilles et des lampes susmentionnés; 
services d'un chimiste dans les domaines de la conception et de l'élaboration de capteurs pour la 
détection et du contrôle du niveau de rayonnements ultraviolets et de la température d'équipement 
à rayonnements ultraviolets, de douilles, de lampes et de systèmes techniques pour la 
surveillance des capteurs susmentionnés et la commande de l'équipement, des douilles et des 
lampes susmentionnés; gestion de projets techniques dans les domaines de la conception et de 
l'élaboration de capteurs pour la détection et le contrôle du niveau de rayonnements ultraviolets et 
de la température d'équipement à rayonnements ultraviolets, de douilles, de lampes et de 
systèmes techniques pour la surveillance des capteurs susmentionnés et la commande de 
l'équipement, des douilles et des lampes susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,871,733  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.M.G. Systems Limited
66-68 Derry Road
Omagh, County Tyrone
BT78 5ED
UNITED KINGDOM

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Medic-Mobile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la commande et la programmation de machinerie hors route, 
de véhicules et de navires, logiciels industriels, logiciels de télécommunication, logiciels de 
télématique, logiciels de téléphone intelligent, logiciels de maintenance, logiciels d'interface, 
logiciels d'application, logiciels de communication et logiciels d'application mobiles pour la 
commande et la programmation de machinerie hors route, de véhicules et de navires, logiciels 
pour le diagnostic et le dépannage de machinerie hors route, de véhicules et de navires, logiciels 
pour le diagnostic à distance de machinerie hors route, de véhicules et de navires, programmes 
informatiques utilitaires pour le diagnostic de systèmes informatiques de machinerie hors route, de 
véhicules et de navires, appareils de surveillance à distance, nommément système de 
vidéosurveillance à distance composé principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement et la transmission d'images à un lieu distant concernant la machinerie hors route, 
les véhicules et les navires, appareils pour la commande à distance de machinerie hors route, de 
véhicules et de navires, logiciels de télécommande pour machinerie hors route, véhicules et 
navires, appareils commandés à distance pour la télésurveillance de machinerie hors route, de 
véhicules et de navires, télécommandes pour la commande de machines et de véhicules, 
nommément de machinerie hors route, de véhicules et de navires, logiciels pour la surveillance 
télématique à distance de machines et de véhicules, nommément de machinerie hors route, de 
véhicules et de navires, logiciels téléchargeables pour la surveillance télématique à distance et 
l'analyse télématique de machinerie hors route, de véhicules et de navires, appareils informatiques 
et appareils commandés par ordinateur pour la surveillance et l'enregistrement de la performance 
de machinerie hors route, de véhicules et de navires, commandes informatiques, commandes de 
communication, commandes programmables et télécommandes pour la commande de machinerie 
hors route, de véhicules et de navires, logiciels infonuagiques pour la commande de machinerie 
hors route, véhicules et navires, la machinerie hors route susmentionnée comprenant ce qui suit : 
chariots élévateurs à fourche, bulldozers, engins de terrassement, nommément chargeuses 
frontales, camions à benne et transporteurs, excavatrices, chargeuses-pelleteuses, tracteurs, 
machinerie de concassage, de criblage et de manutention de matériaux, nommément 
transporteurs, équipement d'exploitation minière, nommément foreuses, transporteurs à courroie 
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pour carrières, machines de compactage des sols, machines de bétonnage, grues, grues mobiles, 
bétonnières, machines de criblage, machines de démolition, machines de broyage du bois, 
concasseurs de roches, broyeurs pour le métal, presses pour le métal, déchiqueteuses (bois), 
débusqueuses et groupes électrogènes, en l'occurrence moteurs à vapeur, moteurs diesels, 
moteurs à essence, moteurs à gaz et générateurs électriques.

Services
Classe 38
(1) Préparation de rapports dans le domaine de la télématique; services de télématique, 
nommément transmission d'information de diagnostic, de repérage et de navigation pour 
véhicules, navires et machinerie hors route par ordinateur; télécommunications au moyen de 
terminaux informatiques, par voie télématique, satellite, radio, télégraphique ou téléphonique, à 
savoir services de télécommunication par réseau numérique, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et de télécommunications par terminaux 
informatiques, par voie télématique, satellite, radio, télégraphique ou téléphonique, à savoir 
services de télécommunication par réseau numérique, nommément télécommunication 
d'information de diagnostic, de repérage et de navigation pour tracteurs par voie télématique, 
satellite, radio, télégraphique ou téléphonique; offre d'accès à distance à Internet; offre de 
transmission distante de données de diagnostic, de repérage et de navigation grâce aux 
télécommunications par satellite, mobile, Internet ou sans fil, nommément transmission 
d'information de diagnostic, de repérage et de navigation dans les domaines des véhicules, des 
navires et de la machinerie hors route, y compris des chariots élévateurs à fourche, des 
bulldozers, des engins de terrassement, des excavatrices, des chargeuses-pelleteuses, des 
tracteurs, de la machinerie de concassage, de criblage et de manutention de matériaux, de 
l'équipement d'exploitation minière, des transporteurs à courroie pour carrières, des compacteurs, 
des machines de bétonnage, des grues, des grues mobiles, des bétonnières, des machines de 
criblage, des machines de démolition, des machines de broyage du bois, des concasseurs de 
roches, des broyeurs pour le métal, des presses pour le métal, des déchiqueteuses (bois), des 
débusqueuses et des groupes électrogènes, à savoir moteurs à vapeur, moteurs diesels, moteurs 
à essence, moteurs à gaz et générateurs électriques.

Classe 42
(2) Installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels; développement de logiciels; 
conception de logiciels; génie logiciel; location de logiciels; logiciels-services, à savoir logiciels 
pour la commande et la programmation de machinerie hors route, de véhicules et de navires; 
services de diagnostic informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de machinerie et de véhicules par accès à distance pour veiller au bon 
fonctionnement et détecter les pannes de machinerie hors route, de véhicules et de navires; 
préparation de rapports dans les domaines de la surveillance à distance et de la télécommande de 
machinerie et de véhicules, nommément de machinerie hors route, de véhicules et de navires; 
préparation de rapports techniques pour l'analyse scientifique; préparation de rapports 
technologiques pour l'analyse scientifique; évaluation de la performance de systèmes 
informatiques en fonction de données de référence; développement de logiciels pour utilisation 
avec des commandes programmables; services infonuagiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la commande et la 
programmation de machinerie hors route, de véhicules et de navires; offre en ligne d'applications 
Web non téléchargeables pour la commande et la programmation de machinerie hors route, de 
véhicules et de navires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la commande et la programmation de machinerie hors route, de véhicules et de navires; offre de 
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logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication permettant d'exploiter 
électroniquement de la machinerie hors route, des véhicules et des navires; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la télématique, de la surveillance 
à distance de machinerie et de véhicules, tous pour la commande électronique de machinerie hors 
route, de véhicules et de navires; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la machinerie hors route, des véhicules et 
des navires accessibles par un site Web; services d'analyse dans les domaines des logiciels, de la 
télématique, de la surveillance à distance et de la télécommande de machinerie et de véhicules 
ainsi que du diagnostic de machinerie et de véhicules, nommément de l'analyse de systèmes 
informatiques de machinerie hors route, de véhicules et de navires; services de tests 
diagnostiques assistés par ordinateur, nommément services de diagnostic pour machinerie hors 
route et véhicules; la machinerie hors route susmentionnée comprenant ce qui suit : chariots 
élévateurs à fourche, bulldozers, engins de terrassement, excavatrices, chargeuses-pelleteuses, 
tracteurs, machinerie de concassage, de criblage et de manutention de matériaux, équipement 
d'exploitation minière, transporteurs à courroie pour carrières, compacteurs, machines de 
bétonnage, grues, grues mobiles, bétonnières, machines de criblage, machines de démolition, 
machines de broyage du bois, concasseurs de roches, broyeurs pour le métal, presses pour le 
métal, déchiqueteuses (bois), débusqueuses et groupes électrogènes, à savoir moteurs à vapeur, 
moteurs diesels, moteurs à essence, moteurs à gaz et générateurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3274395 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,872,465  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superior Solutions L.P.
695, 90e Avenue
Lasalle
QUÉBEC
H8R3A4

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Systèmes de dilution de produits chimiques pour la dilution de solution nettoyante chimique, 
produits pour l'élimination de la moisissure, agents antimousse pour machines de nettoyage de 
tapis et de planchers.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour planchers; produits nettoyants pour 
tapis; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour tuyaux; produits nettoyants pour 
plaques de cuisson; produits nettoyants pour acier inoxydable; produits nettoyants pour 
casseroles; produits nettoyants pour salles de toilette; produits nettoyants pour cuvettes de toilette; 
produits nettoyants pour la douche; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour 
drains; savon à vaisselle; savon à mains; savon pour le corps; dégraissants pour planchers, 
surfaces et équipement d'installations industrielles, institutionnelles et commerciales; détergent à 
lessive; détergent à vaisselle; assouplissant.

 Classe 05
(3) Produits de neutralisation des odeurs pour tapis, tissus, salles de toilette, cuisines et aires à 
ordures; désinfectants pour salles de toilette, surfaces, planchers, équipement et outils pour les 
soins de santé et à usage institutionnel.

 Classe 21
(4) Distributeurs de savon liquide pour les mains et le corps; distributeurs de produits nettoyants, 
nommément de produits nettoyants pour planchers, de produits nettoyants pour surfaces, de 
produits nettoyants pour équipement, de produits nettoyants pour tapis et de produits nettoyants 
pour vitres; distributeurs de savon liquide.
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 Classe 24
(5) Protections pour les tissus.

Services
Classe 35
Distribution de ce qui suit : systèmes de dilution de produits chimiques pour la dilution de solution 
nettoyante chimique, produits pour l'élimination de la moisissure, agents antimousse pour 
machines de nettoyage de tapis et de planchers, produits nettoyants tout usage, produits 
nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour drains, produits 
nettoyants pour tuyaux, produits nettoyants pour plaques de cuisson, produits nettoyants pour 
acier inoxydable, produits nettoyants pour casseroles, produits nettoyants pour salles de toilette, 
produits nettoyants pour cuvettes de toilette, produits nettoyants pour la douche, produits 
nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour drains, savon à vaisselle, savon à mains, savon 
pour le corps, dégraissants, détergent à lessive, détergent à vaisselle, assouplissant, produits 
nettoyants tout usage, produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour tapis, produits 
nettoyants pour drains, produits nettoyants pour tuyaux, produits nettoyants pour plaques de 
cuisson, produits nettoyants pour acier inoxydable, produits nettoyants pour casseroles, produits 
nettoyants pour salles de toilette, produits nettoyants pour cuvettes de toilette, produits nettoyants 
pour la douche, produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour drains, savon à vaisselle, 
savon à mains, savon pour le corps, dégraissants, détergent à lessive, détergent à vaisselle, 
désodorisants, désinfectants pour salles de toilette, surfaces, planchers, équipement et outils pour 
les soins de santé et à usage institutionnel, distributeurs de liquides; distributeurs de produits 
nettoyants, distributeurs de savon liquide.
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 Numéro de la demande 1,872,987  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North Vines Wine Inc.
1715 S. Nicholson Street
Prince George
BRITISH COLUMBIA
V2N1V7

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE YOUR WINE, YOUR WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Copeaux de chêne pour aromatiser les boissons; poussière de chêne pour aromatiser les 
boissons.

 Classe 20
(2) Articles promotionnels, nommément porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément sacs isothermes pour le vin, aérateurs à vin, seaux à vin, 
verres à vin, tire-bouchons, verseurs à vin.

 Classe 22
(4) Copeaux de bois, nommément copeaux de chêne.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,874,501  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mo-Sys Engineering Ltd
Thames Bank House
Tunnel Avenue
London, SE10 0PA
UNITED KINGDOM

Agent
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARTRACKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de navigation, de guidage, de repérage, de ciblage, d'orientation et de localisation, 
nommément appareils optoélectroniques de navigation, de localisation et d'orientation calculant et 
mesurant sa propre localisation en 3D au moyen de repères rétroréfléchissants accompagnés des 
applications logicielles connexes pour le repérage, la navigation et le guidage d'objets, de robots, 
d'appareils photo et caméras pour l'ajout de superpositions virtuelles et de réalité virtuelle, de 
décors virtuels et d'autres objets pour les fonctions assistées par la localisation; appareils de 
navigation portatifs, nommément caméras vidéo et cinématographiques portatives; repères de 
navigation électroniques et optiques, appareils et instruments de guidage, d'orientation et de 
localisation pour caméras vidéo et cinématographiques; appareils de commande robotisés pour 
caméras vidéo et cinématographiques; caméras vidéo et cinématographiques à intelligence 
articifielle; logiciels de réalité virtuelle pour le tournage; logiciels de jeux informatiques pour jeux de 
réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; matériel de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle; 
systèmes de localisation de caméra vidéo et cinématographique ainsi que de navigation, de 
guidage, de repérage, de ciblage et d'orientation pour le tournage.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de services de jeux de réalité virtuelle en ligne 
pour l'exercice physique et les interactions dans un environnement virtuel par un réseau 
informatique; enseignement, nommément offre de séminaires, de conférences et de cours en 
repérage spatial pour la réalité virtuelle; formation dans les domaines du repérage spatial pour la 
réalité virtuelle et de ses applications; offre de jeux de réalité virtuelle; services d'information, de 
consultation et de conseil dans les domaines du repérage spatial pour la réalité virtuelle et de ses 
applications.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle, de commande robotique et 
d'intelligence artificielle; services de génie dans le domaine de la robotique; services d'information, 



  1,874,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 286

de consultation et de conseil dans le domaine des logiciels de réalité virtuelle, de commande 
robotique et d'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16904013 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,510  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, a legal entity
Wolno ci 69
Chorzów, 41-500
POLAND

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
blanc et bleu (PANTONE* 16-4529 TPX); les mots MARINE POWER sont bleus (PANTONE* 16-
4529 TPX); l'arrière-plan est bleu foncé (PANTONE* 2756 C). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour aquariums, pour la culture de plantes et pour l'élevage d'animaux 
vivant dans des biotopes d'eau salée ou mixte, nommément pour l'élevage de poissons, de 
coraux, d'invertébrés, de mollusques et de crustacés; produits chimiques à base d'oligo-éléments 
et de substances organiques pour l'élevage d'invertébrés, de poissons et d'autres animaux vivant 
dans des biotopes d'eau salée ou mixte; substances et produits chimiques biocides, désinfectants, 
neutralisants, bactéricides et fongicides pour aquariums et pour l'élevage d'animaux vivant dans 
des biotopes d'eau salée ou mixte, nommément pour l'élevage de poissons, de coraux, 
d'invertébrés, de mollusques et de crustacés; engrais et éléments nutritifs pour plantes poussant 
dans des biotopes d'eau salée ou mixte, produits contenant des oligo-éléments pour la culture de 
plantes dans des biotopes d'eau salée ou mixte; produits pour réguler la croissance des plantes 
dans des biotopes d'eau salée ou mixte; milieux pour la culture bactérienne, polymères liquides 
pour la culture bactérienne; substances et produits chimiques pour la régulation du pH de l'eau 
dans des aquariums et d'autres plans d'eau; substances et produits chimiques pour la régulation 
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des niveaux de nitrates et de phosphates dans des aquariums et d'autres plans d'eau; substances 
et produits chimiques et minéraux pour le traitement de l'eau, produits contenant des bactéries 
pour le traitement de l'eau; substances et produits chimiques et minéraux pour neutraliser les 
substances nocives et toxiques indésirables pour l'élevage de poissons et la culture de plantes 
ainsi que substances et produits chimiques et minéraux pour neutraliser les odeurs et les 
sédiments dans l'eau; substances et produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; sels pour 
aquariums, produits pour la reconstitution de l'eau de mer pour aquariums et autres plans d'eau; 
produits chimiques pour l'analyse des propriétés chimiques et physiques de l'eau dans des 
aquariums et d'autres plans d'eau, réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, 
pour l'analyse de l'eau dans des aquariums et d'autres plans d'eau; matières minérales et 
matériaux céramiques filtrants pour aquariums; matières minérales et matériaux céramiques 
filtrants, à savoir globules et granules pour aquariums; matériaux filtrants, à savoir charbon pour 
aquariums, matériaux filtrants contenant de la zéolithe pour aquariums; produits chimiques filtrants 
pour aquariums et autres plans d'eau; matériaux filtrants, à savoir substances végétales pour 
aquariums; matériaux filtrants, à savoir matières plastiques à l'état brut.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants pour aquariums, nommément pour l'élevage de poissons, de coraux, 
d'invertébrés, de mollusques et de crustacés ainsi que d'autres animaux vivant dans des biotopes 
d'eau salée ou mixte; produits désinfectants, neutralisants et biocides, nommément produits 
bactéricides, fongicides, parasiticides et antiprotozoaires pour aquariums, nommément pour 
l'élevage de poissons, de coraux, d'invertébrés, de mollusques et de crustacés ainsi que d'autres 
animaux vivant dans des biotopes d'eau salée ou mixte; produits de soins et régénérateurs pour 
aquariums contenant des vitamines, des acides aminés, du calcium, du fer, des sels minéraux 
avec de l'azote et du phosphore; produits vitaminés pour aquariums, nommément pour l'élevage 
de poissons, de coraux, d'invertébrés, de mollusques et de crustacés ainsi que d'autres animaux 
vivant dans des biotopes d'eau salée ou mixte; additifs vitaminiques pour le fourrage; acides 
aminés pour le traitement des poissons, des invertébrés et d'autres animaux vivant dans des 
biotopes d'eau salée ou mixte.

 Classe 31
(3) Produits alimentaires pour poissons et autres animaux vivant dans des biotopes d'eau salée ou 
mixte, produits alimentaires contenant un seul ingrédient et produits alimentaires contenant 
plusieurs ingrédients fabriqués selon des méthodes industrielles pour l'élevage de poissons et 
d'autres animaux vivant dans des biotopes d'eau salée ou mixte sous forme de flocons, de 
granules, d'extrudats, de comprimés, de poudres, de gels, de pâtes, de liquides, de grains et de 
mélanges connexes; produits alimentaires naturels séchés, congelés et lyophilisés pour les 
poissons et d'autres animaux vivant dans des biotopes d'eau salée ou mixte sous forme de 
flocons, de granules, d'extrudats, de comprimés, de poudres, de gels, de pâtes, de liquides, de 
grains et de mélanges connexes; aliments pour les poissons et d'autres animaux vivant dans des 
biotopes d'eau salée ou mixte contenant des produits nutritifs et des oligo-éléments, à usage autre 
que médical.

(4) Aliments pour coraux, aliments pour poissons.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.
473865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,598  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellowfin International Pty Ltd
L46-360 Elizabeth St.
Melbourne, Victoria
AUSTRALIA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOWFIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'accès aux données d'affaires, nommément aux renseignements et aux analyses 
d'affaires, dans des bases de données électroniques et des fichiers structurés et par des 
connexions à des applications de tiers; logiciels pour le regroupement, la conversion, l'analyse et 
la préparation de données d'affaires, nommément de renseignements et d'analyses d'affaires, 
pour l'analyse et la communication de renseignements d'affaires; logiciels permettant l'accès en 
temps réel aux données d'affaires, nommément aux renseignements et aux analyses d'affaires, 
pour la communication, la visualisation et l'analyse de données d'affaires, nommément de 
renseignements et d'analyses d'affaires, par l'utilisation d'une interface utilisateur intuitive; logiciels 
pour intégrer la communication et l'analyse visuelle de données d'affaires, nommément de 
renseignements et d'analyses d'affaires, à des applications informatiques de tiers; logiciels pour 
sécuriser l'accès aux données d'affaires, nommément aux renseignements et aux analyses 
d'affaires, et permettre l'exploration de ces données d'affaires, nommément de renseignements et 
d'analyses d'affaires; logiciels pour la définition de perspectives d'affaires à partir des données 
d'affaires, nommément des renseignements et des analyses d'affaires, par l'utilisation de 
méthodes d'apprentissage statistique ou automatique; logiciels dotés de fonctions de partage de 
données ainsi que de fonctions de collaboration et de gestion des tâches, tous pour la gestion des 
flux de travaux liés aux renseignements commerciaux; logiciels permettant la visualisation de 
données d'affaires, nommément de renseignements et d'analyses d'affaires, provenant d'un 
téléphone mobile; logiciels décelant les modèles, les anomalies, les tendances et d'autres 
caractéristiques dans les données d'affaires, nommément les renseignements et les analyses 
d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Analyse des besoins en matière d'information d'une entreprise, nommément analyse des 
besoins relatifs à un objectif d'affaires précis pour éclairer les décisions d'affaires au quotidien et 
déceler tout changement ou toute anomalie dans les renseignements et les analyses d'affaires.

Classe 42
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(2) Services de conception et de programmation pour l'extraction de renseignements et d'analyses 
d'affaires des données d'affaires et l'offre d'accès à ces renseignements et analyses d'affaires; 
services de conception et de programmation pour regrouper et convertir des données d'affaires, 
nommément des renseignements et des analyses d'affaires, en un format adapté à l'analyse de 
rapports de renseignement d'affaires, et pour les rendre accessibles dans une base de données 
pour la production de rapports; conception, configuration et programmation de logiciels de 
renseignement d'affaires produisant des rapports, des tableaux et des tableaux de bord; 
conception, configuration, programmation et personnalisation de logiciels de renseignement 
d'affaires à intégrer dans une application tierce; conception, configuration et programmation de 
logiciels de renseignement d'affaires mettant en oeuvre les modèles de renseignements et 
d'analyses d'affaires et combinant les résultats de ces modèles avec d'autres renseignements et 
analyses d'affaires et en les analysant par l'utilisation de techniques d'analyse prévisionnelle et 
statistique; conception de structures de bases de données pour l'analyse de données d'affaires, la 
mise en valeur de renseignements d'affaires et le traitement analytique.
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 Numéro de la demande 1,875,036  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URBANI FOODS INC.
7207 Barnet Road
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1E3

Agent
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBLE JERKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Charqui; protéines végétales texturées.
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 Numéro de la demande 1,876,059  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Network of Executive Women in Hospitality, Inc.
P.O. Box 322
Shawano, WI 54166
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres et des mots stylisés NEWH GREEN VOICE ainsi que d'un dessin. Les 
lettres NEWH sont vert forêt foncé et se trouvent au-dessus des lettres GREE du mot GREEN. 
Les mots GREEN VOICE sont vert lime et se trouvent sous les lettres NEWH. Au-dessus de la 
lettre O du mot VOICE se trouvent trois lignes incurvées qui représentent des ondes sonores et 
qui changent en taille et en couleur. La ligne supérieure vert lime est la plus longue. La ligne verte 
du milieu est plus courte, et la troisième ligne vert forêt foncé est la plus courte.

Services
Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts des architectes par la promotion d'un 
enseignement et de pratiques durables qui tiennent compte de l'environnement, de l'économie et 
de l'équité sociale pour l'industrie du tourisme d'accueil; services d'association pour la promotion 
des intérêts des décorateurs d'intérieur par la promotion d'un enseignement et de pratiques 
durables qui tiennent compte de l'environnement, de l'économie et de l'équité sociale pour 
l'industrie du tourisme d'accueil; services d'association pour la promotion des intérêts des 
professionnels des opérations culinaires par la promotion d'un enseignement et de pratiques 
durables qui tiennent compte de l'environnement, de l'économie et de l'équité sociale; services 
d'association pour la promotion des intérêts des directeurs et des exploitants d'hôtel par la 
promotion d'un enseignement et de pratiques durables qui tiennent compte de l'environnement, de 
l'économie et de l'équité sociale; services d'association pour la promotion des intérêts des agents 
d'approvisionnement par la promotion d'un enseignement et de pratiques durables qui tiennent 
compte de l'environnement, de l'économie et de l'équité sociale pour l'industrie du tourisme 
d'accueil.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/533,828 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,708  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A.
Via Modena, 12 - 40019 
SANT'AGATA 
BOLOGNESE (BO)
ITALY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs d'accélération électroniques, sondes de température de liquide de refroidissement 
électroniques, capteurs de distance électroniques, capteurs de niveau d'huile électroniques, 
capteurs de pression électroniques, détecteurs de proximité électroniques, sondes de température 
électroniques, capteurs de minutage électroniques, capteurs de vitesse électroniques; régulateurs 
électroniques de vitesse pour automobiles, régulateurs électroniques pour turbomoteurs de 
véhicules, régulateurs de tension électroniques pour véhicules; ampèreheuremètres électroniques, 
compteurs de gaz électronique; amplificateurs audio électroniques; relais électriques; composants 
électroniques nommément supercondensateurs électriques, électrodes de pile à combustible; 
régulateurs électroniques pour la mesure, la surveillance et la commande de la suspension, de la 
vitesse, de l'adhérence sur route, des amortisseurs, des freins, du fonctionnement du moteur et de 
la réponse de l'accélérateur de voitures; étiquettes électroniques, nommément étiquettes 
électroniques de surveillance active de la température et de la pression des pneus, étiquettes 
électroniques de surveillance passive de la température et de la pression des pneus; puces 
électroniques; circuits électroniques intégrés; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence 
électroniques; composants optoélectroniques, nommément capteurs optiques de lentille laser; 
alarmes antivol électroniques; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs de 
radiofréquences, émetteurs optiques, émetteurs pour l'accès sans clé à une voiture, émetteurs 
pour le démarrage sans clé d'une voiture; régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules 
automobiles; transformateurs de puissance électroniques; systèmes de navigation électroniques, à 
savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; simulateurs 
d'entraînement sportif électroniques, nommément simulateurs pour l'entraînement à la conduite de 
véhicules de course; composants électroniques de machines, nommément condensateurs, 
résistances électriques, diodes à semi-conducteurs, barrettes de diodes, transistors et relais 
électriques; matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs blocs-notes, 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et ordinateurs; modules de circuits intégrés 
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programmables; supports d'information électriques et électroniques, nommément clés USB 
vierges pour porte-clés, clés USB vierges, clés USB à mémoire flash vierges, cartes USB vierges, 
CD vierges, CD-ROM vierges, cartes mémoire flash vierges, cartes à circuits intégrés vierges; 
télécommandes électriques pour alarmes de véhicule; sondes pour l'essai de circuits intégrés, 
sondes pour l'essai de semi-conducteurs, multimètres, vérificateurs de circuits; systèmes de 
commande électroniques pour freins d'automobile, systèmes de commande électroniques pour 
systèmes de verrouillage d'automobile, systèmes de commande électroniques pour systèmes 
d'éclairage d'automobile, systèmes de commande électroniques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation d'automobile; capteurs optiques; cinémomètres, détecteurs de patinage, détecteurs 
d'état de la route; capteurs de niveau de liquide; lunettes; lunettes antireflets; lunettes de moto, 
lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes de 
sport; extincteurs; appareils de mesure, nommément détecteurs de mesure électromagnétique, 
appareils de mesure de la pression des pneus; télémètres électroniques; dynamomètres; 
amplificateurs audio; haut-parleurs pour automobiles; téléviseurs de voiture; téléphones de voiture; 
antennes de voiture; extincteurs pour automobiles; casques d'écoute de voiture, égaliseurs audio 
de voiture, filtres passifs et enceintes acoustiques de voiture, câbles audio de voiture; autoradios; 
casques pour le sport; ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; logiciels 
de reconnaissance d'images pour la signalisation routière; clés électroniques pour automobiles; 
casques de conducteur; dispositifs de commande pour la conduite automatique de voitures, 
nommément autocollimateurs et logiciels pour la conduite automatique selon les conditions de 
circulation et la commande du moteur aux intersections; applications informatiques pour la 
commande des ordinateurs, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau 
servant à la navigation audio et à la navigation vidéo de voitures; systèmes automatisés d'aide au 
stationnement composés d'ordinateurs, de récepteurs, d'émetteurs, de détecteurs de proximité et 
de dispositifs d'interface réseau; supports d'ordinateur tablette pour voitures; systèmes 
électroniques de prévention des collisions pour automobiles composés d'ordinateurs, de 
récepteurs, d'émetteurs, de détecteurs de proximité et de dispositifs d'interface réseau; 
ordinateurs de navigation pour voitures; batteries de voiture; batteries pour véhicules automobiles 
électriques rechargeables; blocs d'alimentation, nommément batteries électriques pour 
automobiles électriques; vérificateurs de pile et de batterie; batteries anodiques, nommément 
batteries rechargeables au lithium; batteries pour véhicules électriques; batteries solaires 
rechargeables; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries électriques pour 
véhicules électriques.

 Classe 12
(2) Voitures; voitures électriques; pneus d'automobile; bavettes garde-boue pour véhicules; capots 
d'automobile; volants de véhicule; dispositifs antivol pour voitures automobiles; pare-chocs pour 
automobiles; klaxons d'automobile; carrosseries d'automobile; sièges d'auto; moteurs 
d'automobile; automobiles de course; châssis d'automobile; amortisseurs pour automobiles; 
garnissage pour automobiles; moteurs électriques pour voitures automobiles; voitures autonomes; 
jantes de roue [pour automobiles]; automobiles et pièces constituantes connexes; sièges de 
course pour automobiles; pièces de moulures intérieures pour automobiles; boîtes de vitesses 
automatiques pour voitures automobiles; leviers de vitesses pour automobiles; bateaux à moteur; 
voiturettes; vélos; voitures sport électriques; voitures hybrides; freins pour voitures automobiles; 
plaquettes de frein à disque pour véhicules terrestres; ailerons pour véhicules; ailerons pour 
véhicules marins; ailerons pour véhicules terrestres; déflecteurs d'air pour véhicules; ailerons pour 
véhicules aériens.

 Classe 14



  1,877,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 296

(3) Horloges; horloges et montres électriques; horloges numériques; montres de sport; montres 
automatiques; horloges d'automobile; bijoux, horloges et montres; anneaux porte-clés [anneaux 
brisés avec breloque décorative]; breloques porte-clés en métal; anneaux brisés en métal précieux 
pour clés; strass; breloques porte-clés en cuir; instruments liés au temps, nommément montres 
chronomètres.

 Classe 16
(4) Autocollants pour pare-chocs de véhicule; magazines [périodiques]; blocs-correspondance; 
articles de papeterie pour l'écriture; livres; livres-souvenirs; livres pour enfants; livres de référence; 
stylos; matériel d'art, d'artisanat et de modelage, nommément boîtes de peinture, boîtes à 
crayons, étuis à crayons et mélanges à modeler.

 Classe 18
(5) Mallettes [articles en cuir]; étuis porte-clés; ensembles de voyage, nommément sacs de 
voyage en cuir, valises à roulettes en cuir, sacs à dos en cuir; sacs à main en cuir; porte-cartes 
[maroquinerie]; parapluies; parapluies et parasols; valises; valises en cuir; valises sur roulettes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément capes, vêtements tout-aller, vêtements de sport; vêtements en 
similicuir, nommément manteaux et vestes, manteaux, costumes, cravates, jeans en denim, 
vestes en denim, chemises habillées, vêtements en molleton, vestes pour hommes et femmes, 
manteaux, pantalons, gilets, polos, chemises polos, chandails, pyjamas, vêtements imperméables, 
foulards, châles et fichus, hauts, tee-shirts; gants [vêtements]; ceintures [vêtements]; shorts; étoles 
[vêtements]; sous-vêtements; mitaines; casquettes à visière; capuchons, à savoir vêtements; 
vêtements sport; vêtements imperméables, nommément pantalons imperméables, vestes 
imperméables, gants imperméables; vêtements de conducteur, nommément bottes en cuir, gants 
en cuir, pantalons de cuir, protège-pantalons en cuir; vêtements pour enfants; vêtements de 
gymnastique; vêtements en cuir, nommément manteaux et vestes; vêtements de travail, 
nommément combinaisons de travail; vêtements isothermes, nommément vestes, chandails à 
capuchon, vêtements de dessous, chaussettes; layette [vêtements]; chaussures d'entraînement; 
casquettes et chapeaux de sport; maillots et culottes de sport; tenues d'entraînement.

 Classe 27
(7) Tapis pour automobiles.

 Classe 28
(8) Voitures jouets; modèles réduits de véhicules; autos jouets à pédales; pistes pour véhicules 
jouets; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la fabrication de modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de voitures radiocommandés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016990186 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,411  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro - Direct Group Ltd
Torre House, Shaldon Road
Newton Abbot, TQ12 4AX
UNITED KINGDOM

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles téléchargeables ayant trait au soccer, nommément logiciels de réalité 
virtuelle pour la simulation de parties de soccer, applications pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux sportifs téléchargeables.

 Classe 16
(2) Autocollants.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits, nommément de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, casques pour le sport, 
chapeaux, chapeaux tricotés, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux en laine, casquettes, 
calottes, vêtements de sport, vêtements sport, articles chaussants de sport, crampons pour 
chaussures de soccer, lacets, articles et équipement de sport, chaussures de soccer, sacs, sacs 
pour articles de sport, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, protège-tibias, 
autocollants, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, y compris 
dans un magasin de détail, par catalogue de vente par correspondance, par des moyens de 
télécommunication, nommément par courriel, par télécopieur, par téléphone, par messagerie en 
ligne ou à partir d'un site Web; offre de conseils, d'information et de consultation ayant trait à la 
publicité des produits et des services de tiers, regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits, nommément de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, casques pour le sport, 
chapeaux, chapeaux tricotés, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux en laine, casquettes, 
calottes, vêtements de sport, vêtements sport, articles chaussants de sport, crampons pour 
chaussures de soccer, lacets, articles et équipement de sport, chaussures de soccer, sacs, sacs 
pour articles de sport, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, protège-tibias, 
autocollants, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, y compris 
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dans un magasin de détail, par catalogue de vente par correspondance, par des moyens de 
télécommunication, nommément par courriel, par télécopieur, par téléphone, par messagerie en 
ligne ou à partir d'un site Web; vente au détail d'articles de sport; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport, services de vente par correspondance dans le 
domaine des articles de sport, vente en ligne d'articles de sport, offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par téléphone.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement ayant trait au soccer, nommément services 
éducatifs dans le domaine du soccer, divertissement sous forme de parties de soccer, 
enseignement du sport dans le domaine du soccer, services de camp de soccer, organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer, réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels dans le domaine du soccer; offre de conseils, 
d'information et de consultation concernant ce qui suit : services d'enseignement et de 
divertissement ayant trait au soccer, nommément services éducatifs dans le domaine du soccer, 
divertissement sous forme de parties de soccer, enseignement du sport dans le domaine du 
soccer, services de camp de soccer, organisation d'évènements sportifs dans le domaine du 
soccer, réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels dans le 
domaine du soccer.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3245207 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,155  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Ou Naturals Ltd.
980 Tapscott Rd
Toronto
ONTARIO
M1X1C3

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRNUTRITION360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,879,446  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CF U.S. Franchising Company
1209 Orange Street
Wilmington, New Castle County, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux contenant du cannabis ou des cannabinoïdes pour la santé en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, produits de santé naturels, 
nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, produits 
pharmaceutiques et produits en vente libre contenant du cannabis ou des cannabinoïdes, 
nommément crèmes, gels, lotions, onguents et produits à vaporiser dans la bouche pour la santé 
et le bien-être en général; extraits de cannabis, nommément teintures, haschich, résines, graines, 
flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et cannabinoïdes pour la 
santé et le bien-être en général; extraits de cannabis, nommément extraits de plants entiers ainsi 
que fractions et composés séparés provenant d'extraits de cannabis, ingrédients pharmaceutiques 
actifs dérivés du cannabis, huile de cannabis, tous pour la santé et le bien-être en général; huile 
de cannabidiol pour la santé et le bien-être en général; huile de chanvre pour la santé et le bien-
être en général; teintures de cannabis pour la santé et le bien-être en général; concentrés d'huile 
de cannabis (« shatters » de butane) pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux.

 Classe 29
(3) Concentrés de cannabis à usage alimentaire; teintures de cannabis à usage alimentaire; 
distillat de cannabis à usage alimentaire; extraits de distillat de cannabis infusé à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément brownies, biscuits, biscuits secs, 
muffins, gâteaux, petits gâteaux, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de 
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céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires, bonbons et chocolats; produits 
alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément, brownies, biscuits, biscuits secs, 
muffins, gâteaux, petits gâteaux, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires; bonbons et chocolats contenant du 
cannabis.

 Classe 31
(5) Fleurs de cannabis naturelles.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément chocolat chaud, café, boissons 
à base de cacao, boissons à base de café, thé, tisanes, boissons fouettées, jus de fruits, boissons 
aux fruits, jus de légumes, boissons aux légumes, eau embouteillée, boissons énergisantes et 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis, 
nommément chocolat chaud, café, boissons à base de cacao, boissons à base de café, thé, 
tisanes, boissons fouettées, jus de fruits, boissons aux fruits, jus de légumes, boissons aux 
légumes, eau embouteillée, boissons énergisantes et boissons gazeuses non alcoolisées; 
concentrés de cannabis pour aliments et boissons non alcoolisées; sirops et concentrés pour 
boissons non alcoolisées contenant du cannabis; sirops et concentrés pour boissons; dérivés de 
cannabis pour boissons non alcoolisées; teintures de cannabis pour aliments et boissons non 
alcoolisées; distillat de cannabis pour aliments et boissons non alcoolisées; extraits de distillat de 
cannabis infusé pour aliments et boissons non alcoolisées.

 Classe 34
(7) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à fumer et à vapoter; cannabis séché; 
fleurs de cannabis séchées; équipement et accessoires pour le rangement et la consommation du 
cannabis et de dérivés du cannabis, nommément vaporisateurs, stylos de vapotage jetables, 
cartouches pour stylos de vapotage; pipes, bongs, papier à rouler le cannabis, papier à cigarettes, 
moulins à cannabis et à herbes ainsi que balances à cannabis et à herbes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de produits à base de cannabis ou contenant des cannabinoïdes; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation et la 
gestion d'entreprises de vente de produits à base de cannabis ou contenant des cannabinoïdes.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 42
(3) Activités de recherche et de développement axées sur la commercialisation de produits de 
santé naturelle et de produits pharmaceutiques dérivés du cannabis.

Classe 44
(4) Exploitation d'une clinique médicale; offre de consultations et de rendez-vous médicaux avec 
des médecins et d'autres professionnels de la santé, nommément offre d'information médicale par 
téléphone au moyen d'applications; offre d'information sur la santé et d'autre matériel éducatif, 
nommément offre d'information sur la recherche et les bienfaits concernant le cannabis par 
Internet, sur un site Web, dans des cliniques, dans des dépliants, dans des bulletins d'information, 
dans des feuillets publicitaires et dans des livres; services de point de vente de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,879,575  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Fishcare North America, Inc.
50 East Hamilton Street
P.O. Box 218
Chalfont, PA 18914
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUARIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques et bactériennes pour le traitement, le conditionnement, le nettoyage et 
la clarification d'aquariums, de l'eau d'aquarium, d'étangs et de l'eau d'étangs; résines et minéraux 
pour l'absorption de l'ammoniac dans l'eau d'aquariums et l'eau d'étangs; trousses d'analyse 
chimique pour tester l'eau d'aquariums et l'eau d'étangs; sel de mer pour aquariums et étangs; 
milieux de culture pour plantes; engrais pour plantes aquatiques dans des aquariums et des 
étangs; terreau de plantation; substances fertilisantes.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour poissons, nommément préparations et antibiotiques pour le 
traitement des infections, des champignons, des maladies, nommément de l'hydropisie, de la 
pourriture, de l'opacité oculaire, des nageoires endommagées, des lésions, du stress, des 
dactylogyres, du mucus, de l'ichtyophtiriose, des branchies endommagées, des taches de sang, 
des poux de poissons et de la distomatose; vitamines et minéraux pour poissons; produits de lutte 
contre la prolifération des algues, nommément algicides.
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 Numéro de la demande 1,880,477  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhen MOONWK Culture Technology Co., 
Ltd
Room 303, Block C3, OCT-LOFT, Nanshan 
District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; manteaux; vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément vêtements de sport; vêtements, nommément vêtements de ville; hauts; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport; casquettes [couvre-chefs]; bonneterie; 
gants [vêtements]; bretelles; ceintures [vêtements].
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 Numéro de la demande 1,880,496  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outstanding Design and Manufacture Co.,Ltd.
Building 2,No.807,Chengliu Road,Jiading 
District ,Shanghai
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aroma Du Monde
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes (baumes) de beauté; huiles de bain; parfums; cosmétiques; huiles pour la parfumerie; 
produits parfumés pour l'air ambiant; mélanges aromatisés de pétales de fleurs séchés et 
d'épices; parfums; sels de bain, à usage autre que médical; sels de bain à usage cosmétique; 
bases pour parfums floraux; huiles essentielles aromatiques; extraits de fleurs pour parfums; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; pots-pourris; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 04
(2) Huile industrielle; cire de carnauba; cires brutes; cire d'abeille; bougies pour l'éclairage; naphte; 
bougies parfumées; paraffine; cire industrielle; bougies; cire végétale; ozokérite.

 Classe 11
(3) Humidificateurs à usage domestique; générateurs de vapeur; purificateurs d'air à usage 
domestique; veilleuses électriques; ventilateurs pour climatiseurs; climatiseurs; lampes 
électriques; humidificateurs d'air; humidificateurs; installations de climatisation pour véhicules; 
ventilateurs intelligents.

 Classe 21
(4) Brûleurs à encens; vaporisateurs de parfum; coupes à bougie [bougeoirs]; carafes en verre; 
brûle-parfums; bougeoirs; verres à boire; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en 
terre cuite et en verre; bougeoirs en verre et en céramique; grandes tasses en céramique; cruches 
en céramique; vaisselle, nommément marmites, vaisselle, tasses et soucoupes, bols, bols et 
plateaux de service.
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 Numéro de la demande 1,880,500  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
73996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,787  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; analyse de gestion des affaires; administration et 
gestion de sociétés; consultation en gestion des affaires dans le domaine de l'immobilier, aide à la 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de gestion et de planification dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un 
contrat de franchise pour l'exploitation d'entreprises immobilières; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; gestion de la vente de biens 
immobiliers; offre d'aide aux entreprises immobilières en matière d'exploitation d'entreprise, 
services de publicité immobilière pour des tiers, services d'analyse de marketing immobilier; offre 
d'information dans le domaine de l'analyse de marketing immobilier; offre de services de 
planification d'entreprise et d'analyse de marketing pour les professionnels de l'immobilier.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier; offre de services de consultation en analyse financière pour la 
mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; consultation en immobilier, 
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consultation en immobilier, nommément offre de pistes dans le domaine immobilier pour des 
acheteurs potentiels; courtage immobilier, nommément offre de pistes de vente pour l'industrie de 
l'immobilier; courtage immobilier, nommément compilation de fiches descriptives immobilières de 
courtiers; services hypothécaires, nommément organisation d'assurance de titres et de 
financement immobilier pour des tiers; services de gestion immobilière; services d'agence 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; évaluation foncière; services de location 
immobilière, nommément location de logements résidentiels; services de placement en biens 
immobiliers, en l'occurrence achat et vente de biens immobiliers pour des tiers; services 
hypothécaires, nommément services d'entiercement de biens immobiliers; services immobiliers, 
nommément gestion de biens locatifs; offre d'information dans le domaine du courtage immobilier; 
services d'agence immobilière commerciale et résidentielle; offre d'information sur des fiches 
descriptives immobilières résidentielles dans différents quartiers et différentes communautés au 
moyen d'une base de données.
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 Numéro de la demande 1,880,792  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STUDIO MOOV INC.
4575 BOUL. de la Grande-Allée
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1M8

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOVFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissu composé d'un alliage de fibres textiles synthétiques incorporant une technologie de fibre 
avancée et fabriqué suivant un procédé de pré-chauffage spécifique conférant des propriétés 
uniques d'élasticité, de souplesse au toucher, de confort, de résistance, de séchage, de 
conservation de forme et des couleurs, utilisé dans la fabrication de vêtements de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport composés d'un alliage de fibres textiles synthétiques incorporant une 
technologie de fibre avancée et fabriqué suivant un procédé de pré-chauffage spécifique conférant 
des propriétés uniques d'élasticité, de souplesse au toucher, de confort, de résistance, de 
séchage, de conservation de forme et des couleurs.
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 Numéro de la demande 1,881,068  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Lacrosse Association
1 Concorde Gate, Suite 200C
Toronto
ONTARIO
M3C3N6

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM ONTARIO LACROSSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de sport, nommément casques.

 Classe 14
(2) Bagues de championnat.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de sport.

(4) Sacs à dos.

 Classe 21
(5) Gourdes vendues vides.

 Classe 22
(6) Sacs à linge.

 Classe 25
(7) Uniformes d'équipe de sport; chemises de golf; tee-shirts; chapeaux; shorts.

(8) Ensembles d'entraînement; vestes; pantalons; chandails molletonnés.

(9) Chaussettes.

 Classe 28
(10) Équipement de sport, nommément gants; bâtons de crosse.
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 Numéro de la demande 1,881,321  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Storypark Limited
167B Vivian Street
Te Aro
Wellington 6011
NEW ZEALAND

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORYPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la communication avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche, nommément pour le 
transfert de contenu numérique, nommément de fichiers texte et de livres numériques, d'extraits 
audio, de musique, d'enregistrements de créations orales, de photos, d'images, d'images 
numériques et de films, dans les domaines de l'éducation des enfants et de l'éducation des jeunes 
enfants, entre des ordinateurs de poche; logiciels de communication pour la transmission de 
données électroniques dans les domaines de l'éducation des enfants et de l'éducation des jeunes 
enfants par Internet; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour 
l'envoi de photos, de contenu audio et d'enregistrements vidéonumériques dans les domaines de 
l'éducation des enfants et de l'éducation des jeunes enfants; logiciels pour l'organisation ainsi que 
la lecture ou l'affichage de contenu numérique, nommément de fichiers texte et de livres 
numériques, d'extraits audio, de musique, d'enregistrements de créations orales, de photos, 
d'images, d'images numériques et de films, dans les domaines de l'éducation des enfants et de 
l'éducation des jeunes enfants; logiciels pour la collecte, la retouche, l'organisation, la modification, 
la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information 
électroniques dans les domaines de l'éducation des enfants et de l'éducation des jeunes enfants; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la collecte, la retouche, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information électroniques dans les domaines de l'éducation des enfants et de 
l'éducation des jeunes enfants; programmes logiciels pour l'intégration de fichiers texte et de livres 
numériques, d'extraits audio, de musique, d'enregistrements de créations orales, d'images, 
d'images numériques et de films à des jeux informatiques multimédias interactifs; didacticiels pour 
enfants; logiciels pour surveiller l'éducation et le développement des enfants.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine des services d'éducation de jeunes enfants par un site 
Web interactif; services d'enseignement, à savoir enseignement aux jeunes enfants; offre 
d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web; offre 
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d'information dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants et de l'éducation des enfants 
en ligne, à partir de bases de données, de bases de données électroniques et de bases de 
données sur Internet; offre de photos et de vidéos en ligne non téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines de l'éducation des enfants et de l'éducation des jeunes enfants, 
par un site Web; offre de revues électroniques en ligne non téléchargeables et de carnets Web en 
ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de l'éducation des enfants 
et de l'éducation des jeunes enfants; édition de publications électroniques pour des tiers.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour surveiller l'éducation et le développement des 
enfants; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, la retouche, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information dans les domaines de l'éducation des enfants et de l'éducation des 
jeunes enfants; services informatiques, nommément développement de plateformes virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de prendre part à 
des discussions, de faire du réseautage social, familial et communautaire et de créer des 
communautés virtuelles; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives par des réseaux de communication en ligne mondiaux; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour permettre et faciliter le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, le stockage, l'organisation, l'affichage, la 
publication sur blogue, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu électronique, en 
l'occurrence de messages électroniques, d'images, d'images numériques et animées, d'extraits 
audio et d'enregistrements vidéonumériques, sur des réseaux de communication en ligne 
mondiaux dans les domaines de l'éducation des enfants et de l'éducation des jeunes enfants; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour la planification de réunions et 
d'évènements et l'envoi d'avis et de rappels connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA), à 
savoir de logiciels pour la tenue de dossiers et la production de rapports signalant que des étapes 
de développement importantes ont été franchies ou que des cours, des évaluations de 
développement et des exercices éducatifs ont été terminés, dans les domaines de l'éducation des 
enfants et de l'éducation des jeunes enfants; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles 
non téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle à des fins 
de réseautage social en ligne et la transmission d'extraits audio, de musique, d'enregistrements de 
créations orales, d'enregistrements vidéonumériques, de photos, de fichiers texte numériques et 
d'images dans les domaines de l'éducation des enfants et de l'éducation des jeunes enfants; 
services informatiques, nommément conception, création et maintenance de pages Web pour des 
tiers contenant de l'information définie par les utilisateurs, des profils personnels, des extraits 
audio, de la musique, des enregistrements de créations orales, des enregistrements 
vidéonumériques, des photos, des fichiers texte numériques et des images, dans les domaines de 
l'éducation des enfants et de l'éducation des jeunes enfants.
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 Numéro de la demande 1,881,389  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, LLC
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Rapporteurs, nommément rapporteurs d'angle.

 Classe 16
(2) Enveloppes, livres de composition, rames de papier, nommément papier à dessin, papier à 
lettres, papier à notes, rouleaux de papier pour calculatrices, tablettes de papier, nommément 
blocs à dessin, blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-notes, blocs de papier à écrire, tampons 
encreurs, sacs en papier, reliures, nommément reliures pour le bureau, reliures à anneaux, 
reliures pour articles de papeterie, reliures à trois anneaux, blocs-notes à papillons adhésifs, 
calendriers, protège-documents, nommément couvertures de document, affiches et carton à 
étiquettes, déchiqueteuses, anneaux de reliure, certificats imprimés, tampons encreurs, dos de 
reliure, serre-livres, planchettes à pince, palettes de peinture, pots de peinture et pinceaux, 
napperons en papier, tampons pour faire des impressions dans l'argile; compas à dessin; 
pochettes pour sièges, nommément pochettes pour sièges pour le rangement de fournitures 
scolaires.

 Classe 20
(3) Miroirs, supports à tableau autres qu'en métal.

 Classe 28
(4) Balles antistress.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,393  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, LLC
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL SMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Rapporteurs, nommément rapporteurs d'angle.

 Classe 16
(2) Enveloppes, livres de composition, rames de papier, nommément papier à dessin, papier à 
lettres, papier à notes, rouleaux de papier pour calculatrices, tablettes de papier, nommément 
blocs à dessin, blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-notes, blocs de papier à écrire, tampons 
encreurs, sacs en papier, reliures, nommément reliures pour le bureau, reliures à anneaux, 
reliures pour articles de papeterie, reliures à trois anneaux, blocs-notes à papillons adhésifs, 
calendriers, protège-documents, nommément couvertures de document, affiches et carton à 
étiquettes, déchiqueteuses, anneaux de reliure, certificats imprimés, tampons encreurs, dos de 
reliure, serre-livres, planchettes à pince, palettes de peinture, pots de peinture et pinceaux, 
napperons en papier, tampons pour faire des impressions dans l'argile; compas à dessin; 
pochettes pour sièges, nommément pochettes pour sièges pour le rangement de fournitures 
scolaires.

 Classe 20
(3) Miroirs, supports à tableau autres qu'en métal.

 Classe 28
(4) Balles antistress.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,573  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecovacs Robotics Co., Ltd.
108 Shihu West Rd
Wuzhong District
Suzhou City, Jiangsu
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; balais à plancher et à tapis robotisés à usage domestique; machines 
électriques pour nettoyer les tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de nettoyage de 
planchers; balayeuses de chaussée [automotrices]; aspirateurs; installations d'aspirateur central.

 Classe 09
(2) Appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de 
l'air; batteries pour balais à plancher et à tapis robotisés à usage domestique; pince-nez.
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 Numéro de la demande 1,882,167  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9222-9517 Québec inc.
435, Norman
montreal
QUEBEC
H8T1A4

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMOR BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Conteneurs d'expédition en métal avec barrières de sécurité intégrées; barrières de sécurité en 
métal.
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 Numéro de la demande 1,882,412  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logistec Corporation
1500-360 Rue Saint-Jacques
Montréal
QUEBEC
H2Y1P5

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
divisé en trois parties. La partie supérieure gauche est bleue, la partie suivante du côté droit est 
verte, et la partie inférieure gauche est orange.

Services
Classe 39
(1) Tous les services inhérents ou connexes à l'exploitation et à la gestion de ce qui suit : 
aconage, camionnage, location de grues, navigation, agences maritimes, terminaux portuaires, 
agences portuaires et transport maritime, nommément logistique du transport de fret et chaîne de 
services maritimes et industriels, en l'occurrence services d'aconage et de terminaux, nommément 
chargement et déchargement de navires ainsi qu'entreposage de marchandises dans des 
entrepôts; camionnage, nommément livraison, entreposage, collecte et transport de marchandises 
par camion, par voie maritime et par voie ferroviaire; gestion de terminaux portuaires et intérieurs, 
nommément exploitation de terminaux de marchandises, location d'équipement d'aconage, 
courtage en transport de fret, consultation en logistique, nommément services de consultation 
concernant la logistique de la manutention de marchandises, services de navigation, nommément 
transport de marchandises par navire et services d'agence maritime pour les propriétaires et les 
exploitants de navires de charge et de paquebots de croisière étrangers, nommément offre 
d'information et d'aide aux propriétaires et aux exploitants de navires concernant les formalités, les 
pratiques et les procédures pour entrer dans les ports et en sortir, le dédouanement, la 
sécurisation, l'assistance de remorqueurs, le remorquage de navires et le recrutement d'équipage 
connexe, l'aide aux propriétaires de navires, ainsi que pour veiller aux besoins médicaux de 
l'équipage et pour le rapatriement, nommément les questions liées à l'immigration pour la 
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage, la réparation de navires, la 
livraison de pièces de rechange pour navires, le soutage et l'approvisionnement en eau douce et 
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toute autre question relative à l'entretien de navires, nommément à l'entretien, au nettoyage et à 
l'entretien général de la coque, du gréement et de l'équipement de navires, exploitation d'un 
chemin de fer d'intérêt local pour le transport de marchandises; exploitation et gestion de 
terminaux à conteneurs, nommément services de manutention, de chargement et de 
déchargement de marchandises conteneurisées, entreposage en vrac au bord de l'eau, 
transbordement de trains et de camions, entreposage, nommément services d'entrepôt de 
stockage en vrac, de marchandises diverses et de cargaisons liées à un projet, services 
d'amarrage de navires; réparation de conduites d'eau en métal et en plastique; dragage; offre de 
solutions d'amarrage temporaires et permanentes, nommément construction et exploitation de 
quais, agrandissement de quais existants et de terminaux au large, tous les services 
susmentionnés visant à répondre à toutes les exigences opérationnelles et étant destinés à tous 
les types de navires.

Classe 40
(2) Traitement d'eau polluée, consultation technique sur la gestion des déchets, décontamination 
de matières dangereuses, restauration des sols, restauration de sites contaminés, nommément 
restauration écologique des sols, gestion de l'eau et des eaux d'égout ainsi qu'excavation, 
nommément gestion des eaux usées, consultation technique concernant les déchets, 
décontamination de matières dangereuses, décontamination des sols et restauration de sites 
contaminés.

Classe 42
(3) Services de consultation sur la gestion de l'énergie, à savoir élaboration de stratégies 
personnalisées de gestion de l'énergie pour réduire la consommation d'énergie, les coûts 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre.
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 Numéro de la demande 1,882,732  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLUG 'N DRIVE COALITION OF ONTARIO
1126 Finch Avenue West
Unit 1
Toronto
ONTARIO
M3J3J6

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'information économique dans le domaine des véhicules électriques; sensibilisation du 
public relativement aux avantages des véhicules électriques, nommément services de publicité 
pour la sensibilisation du public relativement aux avantages des véhicules électriques, production 
d'enregistrements audiovisuels, de brochures, de rapports et de documents promotionnels ainsi 
que recherche connexe pour des tiers concernant les avantages des véhicules électriques; offre 
d'information sur l'innovation économique dans les domaines des véhicules électriques et de 
l'environnement par un site Web.

Classe 41
(2) Exploitation d'un centre d'apprentissage interactif dans le domaine des véhicules électriques, 
nommément d'un centre éducatif offrant de l'information dans le domaine des véhicules 
électriques, y compris concernant leurs avantages sur les plans environnemental et économique 
et concernant les systèmes de recharge publics et à domicile.

Classe 42
(3) Offre d'information technologique et environnementale dans le domaine des véhicules 
électriques; offre d'information sur l'innovation technologique, environnementale et écologique 
dans les domaines des véhicules électriques et de l'environnement par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,882,733  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLUG 'N DRIVE COALITION OF ONTARIO
1126 Finch Avenue West 
Unit 1
Toronto
ONTARIO
M3J3J6

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution en ligne de chargeurs et d'accessoires de charge pour véhicules 
électriques, nommément de supports de fixation muraux et d'étuis de rangement pour câbles; offre 
d'information économique dans le domaine des véhicules électriques; sensibilisation du public 
relativement aux avantages des véhicules électriques, nommément services de publicité pour la 
sensibilisation du public relativement aux avantages des véhicules électriques, production 
d'enregistrements audiovisuels, de brochures, de rapports et de documents promotionnels ainsi 
que recherche connexe pour des tiers concernant les avantages des véhicules électriques; offre 
d'information sur l'innovation économique dans les domaines des véhicules électriques et de 
l'environnement par un site Web.

(2) Vente en ligne et au détail d'accessoires de véhicule électrique, nommément étuis de transport 
tout usage, cordons électriques, cordes de charge, adaptateurs de fiche et de prise, adaptateurs 
de voiture, fiches d'adaptation, adaptateurs de bloc d'alimentation, rames, nommément unités 
électriques multiples, socles, nommément unités électriques multiples montées.

Classe 42
(3) Offre d'information technologique et environnementale dans le domaine des véhicules 
électriques; offre d'information sur l'innovation technologique, environnementale et écologique 
dans les domaines des véhicules électriques et de l'environnement par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,883,052  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot YAMAZAKI est une translittération des caractères japonais qui font 
référence au nom d'un lieu situé entre le département de Kyoto et le département d'Osaka, au 
Japon, où le requérant possède une distillerie et produit du whisky. Toujours selon le requérant, 
les caractères japonais n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est YAMAZAKI.

Produits
 Classe 21

Verres à boire; sous-verres, autres qu'en papier ou en tissu; seaux à glace; pinces à glaçons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-106063 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,123  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
CH-8802 Kilchberg
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINDOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits en métal commun, compris dans cette classe, nommément boîtes décoratives en 
métal; métaux communs et leurs alliages, nommément articles d'empaquetage, d'emballage et de 
colisage, en métal, contenants en métal, nommément feuilles de métal pour l'emballage et 
l'empaquetage, contenants d'entreposage en métal, boîtes en métal et en métal commun; produits 
en métal, nommément contenants en fer-blanc pour confiseries, chocolat, cacao et bonbons.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
compris dans cette classe, nommément boîtes en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières compris dans cette classe, nommément boîtes 
en papier ou en carton, étiquettes en papier ou en carton, matières de rembourrage en papier ou 
en carton, écriteaux en papier ou en carton, contenants en carton, papier-cadeau, sacs en papier; 
imprimés, nommément périodiques, livres, magazines, journaux; articles de papeterie, 
nommément papeterie, agendas; fournitures de bureau (autres que du mobilier), nommément 
fournitures de bureau, à savoir doigtiers, reliures pour le bureau, agrafeuses électriques pour le 
bureau, déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices pour le bureau, pince-notes; plastique pour 
l'emballage, compris dans cette classe, nommément sacs en plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, film plastique à bulles d'air; autocollants; papier, carton et 
marchandises en papier et carton, nommément sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières compris dans cette classe, 
nommément valises en cuir, sacs à main en cuir, pochettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs 
en cuir et en similicuir, mallettes en similicuir, boîtes en similicuir; malles et bagages; parapluies; 
parasols et cannes.
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 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément contenants pour boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, ustensiles 
de cuisine, bols, râpes pour la cuisine, louches de cuisine, fouets manuels, rouleaux à pâtisserie; 
peignes et éponges, nommément éponges à récurer tout usage, éponges abrasives pour la 
cuisine, éponges exfoliantes pour la peau, éponges de bain, éponges de maquillage, éponges à 
toilette, peignes pour animaux, peignes pour crêper les cheveux, peignes électriques, peignes à 
cheveux électriques, peignes démêloirs pour les cheveux; pinceaux et brosses, nommément 
brosses antipeluches, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à dents, pinceaux à pâtisserie, 
brosses à récurer les casseroles, brosses à chaussures, brosses à toilette, brosses de lavage, 
brosses à vaisselle, brosses à cheveux; articles en verre, nommément figurines décoratives en 
verre, verrerie peinte, verrerie de table, articles en porcelaine, nommément oeufs en porcelaine, 
assiettes décoratives, et articles en terre cuite; verrerie pour boissons; porcelaine, nommément 
grandes tasses, bols, assiettes, tasses, plats; articles en terre cuite.

 Classe 28
(6) Jeux et articles de jeu; animaux jouets souples, articles de gymnastique et de sport, 
nommément barres parallèles de gymnastique, poutres de gymnastique, ballons pour la 
gymnastique rythmique, bancs d'exercice, tremplins de gymnastique, raquettes de tennis, ballons 
de football, balles de baseball, ballons de soccer, gants de gardien de but, protège-corps pour le 
sport, genouillères pour le sport, protège-bras pour le sport; décorations pour arbres de Noël; 
animaux en peluche, jouets en peluche, nommément jouets rembourrés.

 Classe 30
(7) Cacao, extraits de cacao à usage alimentaire et produits de cacao, nommément pâtes de 
chocolat, sucreries au chocolat, pâte d'amande, substituts de pâte d'amande, chocolats et pralines 
au chocolat; pralines fourrées au vin et aux spiritueux; cacao, extraits de cacao à usage 
alimentaire et pour la consommation, boissons au chocolat, mélanges et enrobages de chocolat, 
nommément garniture au chocolat, chocolat chaud, tablettes de chocolat, produits de chocolat, 
nommément préparations à gâteaux, préparations pour crèmes-desserts instantanées, gâteau au 
chocolat, chocolats, sauces au chocolat, confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, confiseries au sucre, massepain, succédanés de massepain, pralines, y 
compris pralines fourrées de liquides, notamment de vins et de spiritueux; pâtisseries et 
confiseries, nommément glaces de confiserie, confiseries glacées, fondants à confiserie, glaces, 
poudre pour glaces, café, sucreries, nommément sucreries sous forme de bonbons y compris 
sucreries fourrées de liquides, nommément chocolat fourré, chocolats fourrés à la liqueur, 
confitures, biscuits secs, petits gâteaux éponges.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce de détail ayant trait à ce qui suit : cacao, extraits de cacao à usage 
alimentaire, boissons à base de chocolat, mélanges et enrobages de chocolat, tablettes de 
chocolat, produits de chocolat, sauces au chocolat, confiseries, massepain, succédanés de 
massepain, pralines, y compris pralines fourrées de liquides, notamment de vins et de spiritueux, 
pâtisseries, glaces, poudre pour glaces, café, sucreries, y compris sucreries fourrées de liquides, 
confitures, biscuits secs, petits gâteaux éponges; franchisage, nommément offre de savoir-faire 
commercial, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises, services de conseil en 
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gestion des affaires ayant trait au franchisage, services de consultation concernant les aspects 
juridiques du franchisage; services de magasin de vente au détail de vêtements; planification des 
affaires concernant des restaurants, des cafés, des cafétérias, des casse-croûte et des cafés-bars.

Classe 41
(2) Offre d'installations de musée; formation dans les domaines suivants : cuisine, pâtisserie, 
boulangerie dégustations de café, de thé et de boissons; divertissement, à savoir parties de 
football, concerts, en l'occurrence parties de hockey; activités culturelles, nommément 
organisation et tenue de concerts, organisation et tenue de festivals de danse, expositions 
d'oeuvres d'art.

Classe 42
(3) Conception de restaurants, de cafés, de cafétérias, de casse-croûte et de cafés-bars, 
nommément conception architecturale et décoration intérieure de restaurants, de cafés, de 
cafétérias, de casse-croûte et de cafés-bars.

Classe 43
(4) Exploitation de restaurants, de cafés, de cafétérias, de casse-croûte et de cafés-bars; services 
de traiteur, offre d'installations (mobilier et articles décoratifs) en vue de l'achat et de la 
consommation d'aliments et de boissons, nommément offre de salles de réception; information et 
consultation relativement à l'exploitation de restaurants et d'autres établissements ou installations 
qui préparent des aliments et des boissons pour la consommation; préparation et vente de mets à 
emporter, nommément services de restauration rapide (plats à emporter).
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 Numéro de la demande 1,883,269  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnificent Systems, Inc.
61 croissant Fernlea
Ville Mont-Royal
QUÉBEC
H3P1T7

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNI:FI:Q
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vérification de systèmes de gestion de la qualité.

Classe 42
(2) Services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques, services de 
contrôle de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,883,427  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boyne Valley Unlimited Company
Platin Road
Drogheda
Co. Meath
IRELAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots EST 
CAMBRIDGE ENGLAND 1873 sont noirs. Le mot CHIVERS est noir avec de l'or dans la partie 
intérieure des lettres. La ligne horizontale sous le mot CHIVERS est noire. Le dessin entre les 
mots EST CAMBRIDGE ENGLAND 1873 et CHIVERS est or.

Produits
 Classe 29

(1) Confitures; marmelades.

(2) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, nommément fruits compotés, légumes en 
bocal; fruits et légumes en conserve; fruits en bocal; écorces de fruits confites ou non; desserts 
aux fruits, nommément gelée de fruits, gélatine aromatisée aux fruits; salade de fruits; extraits de 
légumes pour aliments, nommément tartinades à base de légumes; gelées, nommément gelées 
de fruits, gelées alimentaires; cristaux pour gelée, nommément gelée en poudre; salade de fruits, 
nommément macédoine de fruits; gelée, mousse; mincemeat; conserves de fruits; conserves de 
gelée de fruits; conserves, nommément confiture de fruits entiers; beurres de fruits; tartinades de 
fruits; tartinades, nommément gelées de fruits, marmelades; tartinades à base de légumes; 
tartinades à sandwich; marinades; crème au citron; beurre d'arachide; compotes; tartinades de 
fruits et de légumes; confitures de fruits; confiture au gingembre; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(3) Sirop, nommément sirop d'érable, sirop de mélasse, sirop de maïs, sirop au chocolat, sirop 
doré; miel; mélasse; sucre; poudre à crème anglaise; crème-dessert, nommément blanc-manger; 
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tartinades au chocolat; tartinades sucrées, nommément tartinades à base de chocolat, tartinades 
au cacao, tartinades au chocolat contenant des noix, miel; plum-puddings; crèmes-desserts, 
desserts, nommément gâteaux, brownies, choux à la crème, mousses-desserts, crème glacée et 
tartelettes; confiseries non médicamenteuses, nommément confiseries à base de fruits, confiseries 
au sucre, confiseries aux amandes, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries au chocolat, 
menthe poivrée pour confiseries; extraits de levure; sauces, nommément compote de pommes, 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au chocolat, marmelade 
de canneberges, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, ketchup; relishs; 
sauces à salade; confiseries contenant de la confiture; sucre pour faire des confitures; chutneys; 
piccalilli; sauces à salade.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17124561 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 328

 Numéro de la demande 1,883,913  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Grizzly Paw Pub & Brewing Company Ltd.
622 Main Street
Canmore
ALBERTA
T1W2B5

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Grizzly Paw Brewing Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Accessoires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Accessoires, nommément autocollants, tatouages temporaires, affiches, cartes postales et 
sous-verres.

 Classe 20
(4) Accessoires, nommément robinets en plastique et en bois pour fûts à bière.

 Classe 21
(5) Verres à bière, chopes à bière, chopes à bière, cruchons de bière, bouteilles de bière, 
bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises de golf, chandails, vêtements de 
dessous, tabliers, chapeaux en tricot, casquettes de baseball.

 Classe 32
(7) Bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une brasserie, nommément vente au détail de bière.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 1,884,548  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTURY 21
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; analyse de gestion des affaires; administration et 
gestion de sociétés; consultation en gestion des affaires dans le domaine de l'immobilier, aide à la 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de gestion et de planification dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un 
contrat de franchise pour l'exploitation d'entreprises immobilières; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; gestion de la vente de biens 
immobiliers; offre d'aide aux entreprises immobilières en matière d'exploitation d'entreprise, 
services de publicité immobilière pour des tiers, services d'analyse de marketing immobilier; offre 
d'information dans le domaine de l'analyse de marketing immobilier; offre de services de 
planification d'entreprise et d'analyse de marketing pour les professionnels de l'immobilier.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier; offre de services de consultation en analyse financière pour la 
mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; consultation en immobilier, 
consultation en immobilier, nommément offre de pistes dans le domaine immobilier pour des 
acheteurs potentiels; courtage immobilier, nommément offre de pistes de vente pour l'industrie de 
l'immobilier; courtage immobilier, nommément compilation de fiches descriptives immobilières de 
courtiers; services hypothécaires, nommément organisation d'assurance de titres et de 
financement immobilier pour des tiers; services de gestion immobilière; services d'agence 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; évaluation foncière; services de location 
immobilière, nommément location de logements résidentiels; services de placement en biens 
immobiliers, en l'occurrence achat et vente de biens immobiliers pour des tiers; services 
hypothécaires, nommément services d'entiercement de biens immobiliers; services immobiliers, 
nommément gestion de biens locatifs; offre d'information dans le domaine du courtage immobilier; 
services d'agence immobilière commerciale et résidentielle; offre d'information sur des fiches 
descriptives immobilières résidentielles dans différents quartiers et différentes communautés au 
moyen d'une base de données.
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 Numéro de la demande 1,884,701  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC.
22 St.Clair Avenue East, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4T2S7

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF SOFTNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Feuillets publicitaires; bons de réduction.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, petits pains au lait, bagels, 
pitas, sandwichs roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits 
secs, craquelins, croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, 
muffins, brioches, brownies, pain danois, pâtisseries danoises, biscottis, gaufres, chaussons, 
roulés à la cannelle, scones, pain plat; pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas 
grecs, lavashs, pitas, pain pita, croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, 
pâtes à pizza, gressins, bretzels, petits gâteaux.

Services
Classe 35
(1) Promotion et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers par des 
annonces au moyen de présentoirs de magasin, de panneaux en magasin, de réseaux sociaux sur 
Internet et de la distribution d'imprimés, nommément de bons de réduction et de feuillets 
publicitaires ayant trait à des produits alimentaires; services de boulangerie-pâtisserie de détail; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente et l'offre de 
produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 36
(2) Commandite financière d'évènements sportifs, de festivals de musique et de festivals de 
divertissement, nommément de festivals culinaires, de festivals de vin et de bière, de festivals 
culturels, de festivals artistiques et de festivals de films; commandite financière de campagnes 
promotionnelles de tiers pour promouvoir l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,884,712  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIS FERNANDO  GUZMAN FLORES
Calle El Palmar 130
La Planicie, distrito de La Molina
Lima
PERU

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Cacao; produits à base de cacao, nommément gâteaux au cacao, cacao en poudre, 
préparations à cacao instantanées en poudre pour boissons; cacao en poudre vitaminé pour 
boissons; poudre de lait instantanée pour boissons; préparations à gâteaux; chocolat; produits à 
base de chocolat, nommément gouttes de chocolat, chocolat de couverture, tablettes de chocolat, 
crème au chocolat, arachides enrobées de chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, café 
enrobé de chocolat et alkékenge du Pérou enrobé de chocolat, enrobage de chocolat pour crème 
glacée; extraits de chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat (friandises et 
bonbons); sucre; amandes enrobées de chocolat; gaufres comestibles; cornets de crème glacée.

 Classe 31
(2) Fèves de cacao brutes, cacao en grains brut, pelures de graines de cacao.

 Classe 33
(3) Liqueur de cacao.
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 Numéro de la demande 1,885,688  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Widex A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
DENMARK

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIDEX EVOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'ajustement de prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux destinés aux personnes malentendantes, 
nommément prothèses auditives; étuis spécialement conçus pour prothèses auditives, coquilles 
en cire et outils de remplacement pour remplacer des coquilles en cire, embouts auriculaires, à 
savoir pièces constituantes de prothèses auditives, ancrages, à savoir pièces constituantes 
de prothèses auditives, équipement de nettoyage, nommément dispositifs pour laver les oreilles, 
en l'occurrence un contenant devant être rempli d'un fluide approprié par l'utilisateur pour expulser 
la cire des oreilles, tubes pour son, à savoir pièces constituantes de prothèses auditives, 
connecteurs, à savoir pièces constituantes de prothèses auditives, écouteurs, à savoir pièces 
constituantes de prothèses auditives, moniteurs électrocardiographiques, à savoir 
électrocardiographes et moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 11
(3) Accessoires de prothèses auditives, en l'occurrence stations de séchage, à savoir étuis 
électroniques pour le séchage et l'assainissement de prothèses auditives et de moules de 
prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,886,538  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Tiangang Leather Co.,Ltd.
XI Economic Industrial Zone D, 4th Floor Jixian 
Road,
Baiyun District
Guangzhou Guangdong 510000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSTANTEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacs d'école; étuis pour cartes [portefeuilles]; malles; havresacs; portefeuilles de 
poche; mallettes; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; 
ensembles de valises de voyage en cuir; valises; sacs à main en mailles métalliques; mallettes de 
toilette vendues vides; valises et malles; havresacs; housses à vêtements de voyage; étuis porte-
clés; sacs de sport; étuis à chéquier en cuir; étuis en cuir; portefeuilles en cuir; étuis pour cartes de 
crédit; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 25
(2) Chandails; chemises; pantalons; jupes; robes; tee-shirts; maillots de sport; collants; caleçons; 
soutiens-gorge; bonnets de bain; caleçons de bain; chaussures; casquettes; chapeaux; 
bonneterie; gants; cravates; foulards; capes; pèlerines; voiles; ceintures pour vêtements; ceintures 
en cuir; bonnets de douche; masques de sommeil.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie; masques de carnaval; toupies; drones jouets; jouets 
radiocommandés; robots jouets; télescopes jouets; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; 
poignées de bâton de golf; extenseurs pour pectoraux; fléchettes; baudrier d'escalade; cordes à 
sauter; cordes à danser; disques volants; protège-taille pour le sport; protège-mains pour le sport; 
jambières pour le sport; protège-bras pour le sport; ceintures d'haltérophilie; gaines de sport; 
protecteurs faciaux pour le sport; protège-corps pour le sport; protège-poignets pour le sport; 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et 
les confiseries; appâts de pêche artificiels; articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,887,023  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAL International S.A.
RUE DES BAILLERIES, 4, B-5081
MEUX
BELGIQUE

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Enduits hydrofuges [produits chimiques, autres que peintures] pour la protection des surfaces 
en bois, en plâtre, en céramique, en béton, en granite, en brique, en marbre et en pierre; Produits 
chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à l'exception des peintures; Solutions hydrofuges pour 
le revêtement et la protection de surfaces en bois, en plâtre, en céramique, en béton, en granite, 
en brique, en marbre et en pierre; Composés pour lier le béton; Revêtements chimiques [autres 
que les peintures] visant à assurer l'étanchéité de surfaces en béton; Revêtements d'étanchéité 
[produits chimiques autres que les peintures] pour le revêtement et la protection de surfaces en 
bois, en plâtre, en céramique, en béton, en granite, en brique, en marbre et en pierre.

 Classe 02
(2) Peintures et enduits antidérapants, peintures et enduits de bâtiment, peintures et enduits 
extérieurs, peintures et enduits pour surfaces en béton, peintures et enduits intérieurs, peintures et 
enduits de sol, peintures et enduits imperméabilisants, peintures et enduits pour les surfaces en 
béton, peintures et enduits anti-humidité, peintures et enduits de plancher anti-dérapant; Peintures 
hydrofuges; Produits hydrofuges sous forme de peintures; Enduits de protection pour structures en 
béton sous forme de peinture; Revêtements sous forme de peintures en sprays visant à assurer 
l'étanchéité de surfaces en béton.

 Classe 19
(3) Béton, [tous les biens susmentionnés à l' exception des produits réfractaires]; Béton 
synthétique, [tous les biens susmentionnés à l' exception des produits réfractaires]; Blocs de 
béton, [tous les biens susmentionnés à l'exception des échafaudages et des et éléments 
préfabriqués pour la construction de coffrage, en tout ou en partie et des produits réfractaires]; 
Conduites en béton, [tous les biens susmentionnés à l' exception des produits réfractaires]; Dalles 
en béton, [tous les biens susmentionnés à l' exception des produits réfractaires]; Éléments de 
construction en béton, nommément cloisonnage en béton pour la construction, murs en béton pour 
la construction et plaques en béton pour la construction, bornes en béton, pieux en béton [tous les 
biens susmentionnés à l'exception des échafaudages et des éléments préfabriqués pour la 
construction de coffrage, en tout ou en partie et des produits réfractaires]; Matériaux de 
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construction en béton, nommément poteaux en béton, cloisons de bâtiments en béton, gouttières 
en béton, poutres de structure en béton, tuyaux en béton, panneaux de béton [tous les biens 
susmentionnés à l'exception des échafaudages et des éléments préfabriqués pour la construction 
de coffrage, en tout ou en partie et des produits réfractaires]; Revêtement en béton, nommément 
revêtement de parois, revêtements de couverture, revêtements de sols, plaques de revêtement 
routier [tous les biens susmentionnés à l'exception des échafaudages et des et éléments 
préfabriqués pour la construction de coffrage, en tout ou en partie et des produits réfractaires]; 
Statues en béton; Chaux, [tous les biens susmentionnés à l'exception des produits réfractaires]; 
Mortier, [tous les biens susmentionnés à l'exception des produits réfractaires]; Mélange de mortier, 
[tous les biens susmentionnés à l' exception des produits réfractaires]; Mortier au ciment pour la 
construction, [tous les biens susmentionnés à l' exception des produits réfractaires]; Mortiers 
résistants à l'eau, [tous les biens susmentionnés à l'exception des produits réfractaires]; Sables 
destinés à la préparation de mortier, [tous les biens susmentionnés à l' exception des produits 
réfractaires]; Revêtements en béton de chapes pour sols, [tous les biens susmentionnés à 
l'exception des produits réfractaires]; Pierre artificielle, [tous les biens susmentionnés à l'exception 
des produits réfractaires].

 Classe 21
(4) Bassins [récipients], nommément bassins ornementaux pour l'extérieur, piscines [constructions 
non métalliques], cuvettes pour étangs; Poteries; Vase.

 Classe 27
(5) Revêtements de sol continu technique et décoratif pour le revêtement et la protection des 
escaliers intérieurs et extérieurs et des surfaces intérieures et extérieures en bois, en plâtre, en 
céramique, en béton, en granite, en brique, en marbre et en pierre.
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 Numéro de la demande 1,887,442  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brinkers Zoetwaren Zoetermeer B.V.
Marssteden 58
7547 TD Enschede
NETHERLANDS

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA VIDA VEGAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA VIDA VEGAN est VEGAN LIFE.

Produits
 Classe 30

Beurre de cacao; tartinades au cacao; chocolat; chocolat de cuisson; confiseries au chocolat; 
tartinades à base de chocolat, tartinades au chocolat et mousse au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,887,472  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BriefCam Ltd.
2 HaMaayan Street
Modiin 7177871
ISRAEL

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIEFCAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour l'édition et pour la diffusion interactive de vidéos provenant 
de caméras vidéo; enregistreurs vidéonumériques; produits électroniques de vidéosurveillance, 
nommément composants électroniques de systèmes de sécurité; enregistreurs vidéo et appareils 
de reproduction de vidéos, nommément enregistreurs de cassettes vidéo, enregistreurs de DVD, 
magnétoscopes, caméras vidéo avec stockage vidéo intégré, caméras vidéo, caméras 
vidéonumériques.

Services
Classe 38
Diffusion interactive de vidéos provenant de caméras vidéo et de vidéos générées par ordinateur, 
nommément diffusion interactive de fichiers vidéo téléversés par les utilisateurs et de messages 
vidéo sur des réseaux numériques, nommément sur Internet, des réseaux étendus, des réseaux 
locaux, des réseaux publics, des réseaux privés, des réseaux privés virtuels, des réseaux câblés, 
des réseaux sans fil et transmission d'images de vidéosurveillance provenant de caméras vidéo 
sur des réseaux numériques, nommément sur Internet, des réseaux étendus, des réseaux locaux, 
des réseaux publics, des réseaux privés, des réseaux privés virtuels, des réseaux câblés, des 
réseaux sans fil. .
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 Numéro de la demande 1,887,639  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GFL ENVIRONMENTAL INC.
100 New Park Place 
Suite 500
Vaughan
ONTARIO
L4K0H9

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green Today. Green For Life.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Excavation pour des tiers; services d'entrepreneur en fondation; services d'excavation; 
démolition de bâtiments; services de contrôle de l'érosion, nommément prévention et contrôle de 
l'érosion éolienne et hydrique pendant l'excavation sur des chantiers de construction; services de 
dragage; services de construction de routes; excavation et construction de cellules de sites 
d'enfouissement de déchets solides.

Classe 39
(2) Transport et entreposage de déchets solides non dangereux; transport et entreposage de 
déchets liquides dangereux et non dangereux; collecte de déchets solides non dangereux; collecte 
de déchets liquides dangereux et non dangereux; transport de terre pour des tiers; services de 
collecte des ordures.

Classe 40
(3) Services de décharge de déchets solides, nommément possession et exploitation de sites 
d'enfouissement pour l'élimination de déchets solides, élimination de déchets solides sur des sites 
d'enfouissement; traitement et recyclage de déchets solides non dangereux, nommément 
consolidation, compostage et traitement de déchets solides non dangereux afin de les éliminer, de 
les recycler et de les réutiliser de façon sécuritaire; traitement et recyclage de déchets liquides 
dangereux et non dangereux, nommément traitement de déchets liquides dangereux et non 
dangereux afin de les éliminer, de les recycler et de les réutiliser de façon sécuritaire; 
bioremédiation de sols; recyclage de déchets liquides et solides; tri de déchets et de matières 
recyclables; services de traitement de matériaux ayant trait au compostage de déchets 
organiques; services d'assainissement de l'environnement, nommément traitement de sols; 
décontamination de matières dangereuses; services d'élimination de déchets pour la destruction 
de déchets liquides dangereux et non dangereux; destruction de documents et d'autres supports 
enregistrés.

Classe 44
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(4) Services d'aménagement paysager.
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 Numéro de la demande 1,887,750  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IOTICITI NETWORKS INC., a legal entity
Suite 203 - 50 Lonsdale Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M2E6

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEE MORE. KNOW MORE. DO MORE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique de données mobiles sans fil, nommément terminaux 
de données mobiles, équipement de répartition, en l'occurrence radios de données mobiles; 
modems sans fil, lecteurs de codes à barres, étiquettes et lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID); sondes de régulation de la température; capteurs d'humidité; capteurs 
d'état de portes de remorques; capteurs de chargement pour remorques et accessoires connexes, 
nommément alarmes antivol, alarmes de proximité, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs 
d'éclairage, interrupteurs, manomètres, vibromètres, appareils de mesure électriques, appareils de 
mesure acoustique, lecteurs de codes à barres, numériseurs à main, lecteurs d'empreintes 
digitales; logiciels pour le repérage des semi-remorques à marchandises et d'autres équipements 
mobiles, nommément pour le repérage de véhicules, de semi-remorques à marchandises, 
équipement et marchandises industriels pour la gestion de parc de véhicules commerciaux et de 
stocks entreposés; ordinateurs portatifs tout-terrain; plateforme logicielle et application logicielle 
pour l'interfaçage d'appareils de l'Internet des objets sur un réseau virtuel; logiciels pour la 
collecte, l'analyse et la présentation de données de position, de télésurveillance et d'acquisition de 
données (SCADA) pour équipements mobiles, nommément véhicules, semi-remorques à 
marchandises, équipement et marchandises industriels pour la gestion de parc de véhicules 
commerciaux et de stocks entreposés; logiciels servant à la communication sans fil et à la 
commande entre machines, à la télésurveillance et à l'acquisition de données pour les secteurs 
commercial et industriel fonctionnant sur réseau privé; logiciels servant à la communication sans fil 
entre machines pour l'interfaçage d'appareils de l'Internet des objets sur réseau privé; logiciels 
pour la télésurveillance et l'acquisition de données (SCADA) servant à l'interfaçage de l'Internet 
des objets sur réseau privé; capteurs de courant électrique, nommément wattmètres et moniteurs 
de puissance; capteurs de défauts électriques; capteurs pour évaluer la qualité de l'air et de l'eau; 
capteurs de quantité d'eau, capteurs de niveau d'eau; capteurs pour l'analyse chimique.

Services
Classe 37
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(1) Services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence réparation et 
maintenance de matériel informatique.

Classe 38
(2) Offre de services de communication sans fil par radiofréquence et à large bande pour sociétés 
de gestion de parc de véhicules commerciaux et d'entreprise fonctionnant sur un réseau privé 
pour la répartition et la surveillance de parcs de véhicules, ainsi que la production de rapports 
connexes; offre de communications électroniques en temps réel privées et sécuritaires sur un 
réseau informatique pour la répartition et la surveillance de la main-d'oeuvre, des biens, des 
services publics, de l'environnement et des parcs de véhicules, ainsi que la production de rapports 
connexes; transmission et réception d'information de bases de données par des réseaux de 
télécommunication pour la répartition et la surveillance de la main-d'oeuvre, des biens, des 
services publics, de l'environnement et des parcs de véhicules, ainsi que la production de rapports 
connexes; transmission d'information de bases de données par des réseaux de 
télécommunication pour la répartition et la surveillance de la main-d'oeuvre, des biens, des 
services publics, de l'environnement et des parcs de véhicules, ainsi que la production de rapports 
connexes.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels destinés à des clients utilisateurs finaux 
pour la communication sans fil de données relatives à des services de gestion de l'Internet des 
objets par radiofréquences sur une plateforme hébergée qui permet un accès simultané par un 
grand nombre de clients utilisateurs finaux au moyen d'un dispositif unique d'identification en ligne 
pour le repérage et la surveillance d'équipements mobiles; services de logiciels-services ( SaaS ), 
à savoir logiciels utilisés par des utilisateurs finaux pour la communication sans fil entre machines, 
la télésurveillance et l'acquisition de données pour les secteurs commercial et industriel 
fonctionnant sur réseau privé; services de logiciels-services ( SaaS ), à savoir logiciels servant aux 
communications sans fil entre machines pour l'interfaçage d'appareils de l'Internet des objets sur 
réseau privé; services de logiciels-services ( SaaS ), à savoir logiciels de télésurveillance et 
d'acquisition de données (SCADA) servant à l'interfaçage de l'Internet des objets sur réseau privé; 
location de matériel informatique de données mobiles sans fil, nommément de terminaux de 
données mobiles, d'équipement de répartition, de modems sans fil, de lecteurs de codes à barres, 
d'étiquettes et de lecteurs RFID, de sondes de régulation de la température, de détecteurs 
d'humidité, de capteurs d'état de portes de remorques, de capteurs de chargement pour 
remorques ainsi que location de logiciels pour la gestion de parcs de véhicules commerciaux et de 
stocks entreposés.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation et renouvellement de licences d'utilisation de réseaux sans fil 
privés; octroi de licences d'utilisation et renouvellement de licences d'utilisation d'un ensemble de 
réseaux privés à bande étroite; services d'octroi de licences d'utilisation de données mobiles; 
octroi de licences d'utilisation d'appareils fixes.
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 Numéro de la demande 1,888,000  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEVERTREE LIMITED
Kildare House 3 Dorset Rise
London, EC4Y 8EN
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIX WITH THE BEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées, nommément soda tonique, bière au gingembre, limonade, amer au 
citron, soda au gingembre, soda, cola, eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits, 
jus de fruits, boissons à base de plantes; préparations pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément sirops, concentrés et poudres.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, panachés alcoolisés, limonade alcoolisée, 
boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées 
à base de café, boissons alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées mélangées, 
nommément boissons allongées alcoolisées prémélangées, boissons prémélangées à base de gin 
et de tonique, boissons prémélangées à base de vodka et de tonique, boissons prémélangées à 
base de whisky et de gingembre, boissons prémélangées à base de whisky et de soda, boissons 
prémélangées à base de rhum et de citron, boissons prémélangées à base de rhum et de bière au 
gingembre; boissons gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés; vins; spiritueux, nommément 
vodka, rhum, brandy, gin, whisky et bourbon ainsi que liqueurs; amers alcoolisés, liqueurs de 
brandy, liqueurs de chocolat, liqueurs au café, liqueurs à la crème, liqueurs exotiques, liqueurs de 
fruits, liqueurs d'herbes, grappa, schnaps, eaux-de-vie de fruit.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003292278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,616  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hawley & Hazel (BVI) Company Limited
Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est DARK, PERSON.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HEI REN.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et hygiéniques, nommément gel à prophylaxie, solutions de 
lavage à prophylaxie et pâte à prophylaxie pour les soins buccodentaires; dentifrice 
médicamenteux; bain de bouche antiseptique; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; bain 
de bouche désinfectant; préparations médicamenteuses, nommément gel à prophylaxie, solutions 
de lavage à prophylaxie et pâte à prophylaxie pour la bouche, les dents, les lèvres et les gencives.

 Classe 10
(2) Appareils, outils et instruments dentaires, nommément stylo applicateur prérempli d'un produit 
de blanchiment des dents, meules abrasives à usage dentaire, disques abrasifs dentaires, 
crampons dentaires, couronnes dentaires, vis à os dentaires, appuis pour prothèses dentaires, 
excavateurs dentaires, instruments dentaires, lampes dentaires, miroirs dentaires, instruments 
d'obturation dentaire, appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils dentaires 
électriques, nommément fraises dentaires et appareil électronique d'esthétique utilisant la réaction 
électro-ionique pour l'élimination des taches et le blanchiment des dents; implants dentaires; 
dispositifs médicaux pour la chirurgie dentaire, nommément instruments d'obturation dentaire, 
pinces pour les techniques dentaires, fraises à usage dentaire, disques abrasifs pour la 
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dentisterie, piliers implantaires à usage dentaire, ponts implantaires à usage dentaire, instruments 
chirurgicaux à usage dentaire, aiguilles à injection et seringues électroniques pour l'anesthésie 
dentaire; gouttières occlusales et protège-dents à usage dentaire; seringues pour l'application de 
préparations dentaires.

 Classe 30
(3) Gomme à mâcher; bonbons à la menthe, menthe pour confiseries; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries, 
chocolat, sucreries sous forme de bonbons, glace; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces de table (condiments), nommément sauce barbecue, sauce chili, 
sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, préparations pour sauces, sauce 
ketchup, sauce tartare, sauce tomate, sauce aux fruits et sauce Worcestershire; épices.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304449961 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,219  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smoky Mountain Naturals, LLC
3605 Nebraska Avenue
Nashville, TN 37209
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKY MOUNTAIN NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,889,233  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integral Group Inc.
500 Hood Rd
Suite 330
Markham
ONTARIO
L3R9Z3

Agent
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your EDI Superheroes!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre de transmission électronique de documents d'affaires (comme des bons de commande, des 
avis d'expédition, des factures) par un portail Web (sur Internet) ou par transfert de fichiers.
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 Numéro de la demande 1,889,908  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marlon McClain
11665 202b Street
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0E2

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR PRODUCTS TAKE YOU HIGHER!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour la peau; déodorants à usage personnel; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; produits de soins de la peau 
contenant des dérivés du cannabis; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage personnel; huile de massage.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; désinfectants pour 
l'hygiène corporelle, nommément gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
serviettes hygiéniques; cannabis thérapeutique et dérivés connexes, nommément huiles et 
teintures de cannabis pour le traitement de ce qui suit : nausée et vomissements, syndrome 
cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les patients cancéreux, anorexie 
mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lésions de la moelle épinière, 
épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur postopératoire, douleur liée au cancer, 
maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, 
polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de 
Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, 
hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble 
de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, 
schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément syndrome du côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, 
diabète; extraits de cannabis et de marijuana médicinaux, nommément huiles de cannabis pour le 
traitement de ce qui suit : nausée et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez 
les patients atteints du sida et les patients cancéreux, anorexie mentale, sclérose en plaques, 
sclérose latérale amyotrophique, lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et 
chronique, nommément douleur postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraine, 
arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, 
fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de 
Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, 
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nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, 
symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, 
maladie d'Alzheimer et démence, troubles du tractus gastro-intestinal, nommément syndrome du 
côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, diabète; préparations à 
base de plantes médicinales, nommément préparations antiseptiques, y compris fleurs de 
cannabis séchées et dérivés de marijuana pouvant être produits légalement, nommément liquides, 
huiles, produits oraux en vaporisateur et gélules pour le traitement de ce qui suit : nausée et 
vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les 
patients cancéreux, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, 
lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur 
postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, 
dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de 
Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et 
dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de 
l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, 
troubles du tractus gastro-intestinal, nommément syndrome du côlon irritable, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, diabète; boissons à base de cannabis à usage 
médicinal et pour la santé pour le traitement de ce qui suit : nausée et vomissements, syndrome 
cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les patients cancéreux, anorexie 
mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lésions de la moelle épinière, 
épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur postopératoire, douleur liée au cancer, 
maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, 
polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de 
Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, 
hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble 
de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, 
schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément syndrome du côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, 
diabète; timbres transdermiques contenant du cannabis pour le traitement de ce qui suit : nausée 
et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les 
patients cancéreux, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, 
lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur 
postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, 
dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de 
Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et 
dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de 
l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, 
troubles du tractus gastro-intestinal, nommément syndrome du côlon irritable, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, diabète; suppléments alimentaires à base de 
chanvre pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(3) Habillages et étuis de protection pour ordinateurs tablettes.

 Classe 11
(4) Lampes d'appoint à DEL pour l'intérieur; lampes de culture et pièces connexes, nommément 
ampoules pour lampes à vapeur de sodium à haute pression, ampoules pour lampes aux 
halogénures, lampes à arc de plasma et ampoules à diodes électroluminescentes (DEL).
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 Classe 16
(5) Autocollants pour pare-chocs; stylos.

 Classe 18
(6) Sacs fourre-tout.

 Classe 19
(7) Tentes de culture.

 Classe 21
(8) Objets d'art en porcelaine, en cristal, en céramique, en faïence, en verre et en terre cuite; 
grandes tasses.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, jeans, chandails molletonnés, chapeaux, 
chaussettes, sous-vêtements.

 Classe 30
(10) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant tous des dérivés 
de cannabis.

 Classe 31
(11) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(12) Préparations, à savoir concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons à base 
de thé; boissons aux fruits à base de cannabis.

 Classe 34
(13) Marijuana séchée; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs 
d'herbes pour fumeurs; papier à cigarettes; marijuana, cannabis et dérivés connexes, nommément 
huiles de marijuana, huiles de cannabis, teintures de cannabis pour fumer; pipes; moulins à tabac; 
briquets pour fumeurs; ciseaux pour utilisation comme accessoires pour fumer du tabac; cendriers 
pour fumeurs.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne.



  1,890,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 350

 Numéro de la demande 1,890,268  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPT Global Limited
Level 3
818 Bourke Street
Docklands, 3008
AUSTRALIA

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; systématisation de données, en l'occurrence de 
renseignements commerciaux, mathématiques et statistiques, dans des bases de données; 
compilation et systématisation d'information dans des banques de données; gestion de fichiers 
informatiques; consultation en gestion des affaires; services de gestion de bases de données; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de conseil, 
d'évaluation, de consultation, de développement, d'information (y compris en ligne et sur un 
réseau informatique mondial), de gestion, de préparation, de recherche et de mise à jour dans le 
domaine des systèmes informatiques; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; services de développement Web en impartition.

Classe 42
(2) Services technologiques, nommément offre d'analyse, de consultation, d'information et d'essai 
relativement à des systèmes dans le domaine de l'informatique; services technologiques, 
nommément administration de bases de données pour des tiers; élaboration et établissement de 
procédures et de méthodes d'essai dans le domaine des systèmes informatiques; conception 
d'essais de systèmes informatiques; essai de systèmes informatiques; conception et 
développement de systèmes informatiques pour le traitement et le stockage de données; services 
de sécurité informatique, à savoir authentification, émission, validation et révocation de certificats 
numériques; services de planification de la capacité pour des tiers; maintenance de logiciels de 
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sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de bases de données; 
services de gestion de projets logiciels.
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 Numéro de la demande 1,890,269  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPT Global Limited
Level 3
818 Bourke Street
Docklands, 3008
AUSTRALIA

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPT GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; systématisation de données, en l'occurrence de 
renseignements commerciaux, mathématiques et statistiques, dans des bases de données; 
compilation et systématisation d'information dans des banques de données; gestion de fichiers 
informatiques; services de conseil, d'analyse, de consultation, de développement, d'information (y 
compris en ligne et sur un réseau informatique mondial), de gestion, de préparation, de recherche 
et de mise à jour dans le domaine des systèmes informatiques; compilation, production et diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; services de développement Web en impartition.

(2) Services de gestion des affaires; systématisation de données, en l'occurrence de 
renseignements commerciaux, mathématiques et statistiques, dans des bases de données; 
gestion de fichiers informatiques; consultation en gestion des affaires; services de gestion de 
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services 
de conseil, d'évaluation, d'analyse, de consultation, de développement, d'information (y compris en 
ligne et sur un réseau informatique mondial), de gestion, de préparation, de recherche et de mise 
à jour dans le domaine des systèmes informatiques; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de développement Web en impartition.

Classe 42
(3) Services technologiques, nommément offre d'analyse, de consultation, d'information et d'essai 
relativement à des systèmes dans le domaine de l'informatique; services technologiques, 
nommément administration de bases de données pour des tiers.

(4) Services technologiques, nommément offre d'analyse, de consultation, d'information et d'essai 
relativement à des systèmes dans le domaine de l'informatique; services technologiques, 
nommément administration de bases de données pour des tiers; élaboration et établissement de 
procédures et de méthodes d'essai dans le domaine des systèmes informatiques; conception 
d'essais de systèmes informatiques; essai de systèmes informatiques; conception et 
développement de systèmes informatiques pour le traitement et le stockage de données; services 
de sécurité informatique, à savoir authentification, émission, validation et révocation de certificats 
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numériques; services de planification de la capacité pour des tiers; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de bases de données; 
services de gestion de projets logiciels.

(5) Services de maintenance dans le domaine des systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,890,270  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPT Global Limited
Level 3
818 Bourke Street
Docklands, 3008
AUSTRALIA

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; systématisation de données, en l'occurrence de 
renseignements commerciaux, mathématiques et statistiques, dans des bases de données; 
compilation et systématisation d'information dans des banques de données; gestion de fichiers 
informatiques; consultation en gestion des affaires; services de gestion de bases de données; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de conseil, 
d'évaluation, d'analyse, de consultation, de développement, d'information (y compris en ligne et 
sur un réseau informatique mondial), de gestion, de préparation, de recherche et de mise à jour 
dans le domaine des systèmes informatiques; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de développement Web en impartition.

Classe 42
(2) Services technologiques, nommément offre d'analyse, de consultation, d'information et d'essai 
relativement à des systèmes dans le domaine de l'informatique; services technologiques, 
nommément administration de bases de données pour des tiers; élaboration et établissement de 
procédures et de méthodes d'essai dans le domaine des systèmes informatiques; conception 
d'essais de systèmes informatiques; essai de systèmes informatiques; conception et 
développement de systèmes informatiques pour le traitement et le stockage de données; services 
de sécurité informatique, à savoir authentification, émission, validation et révocation de certificats 
numériques; services de planification de la capacité pour des tiers; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de bases de données; 
services de gestion de projets logiciels.

(3) Services de maintenance dans le domaine des systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,890,284  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bailuo Technology Co., Ltd.
Room C628, Mingyou Center, Baoyuan Road
 Xixiang, Bao'an District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Lampes à rayons ultraviolets à usage médical.

 Classe 11
(2) Lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; 
lanternes chinoises; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lampes germicides pour la purification de l'air; ampoules; lampes de 
poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux 
sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées 
à DEL pour piscines; appareils d'éclairage; luminaires; appliques; projecteurs; douilles pour 
lampes électriques; lampes à pied; réverbères; appareils de purification de l'eau à rayons 
ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,891,052  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bulane
79 rue Mézière Christin
34690 Fabrègues
FRANCE

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Gas-operated soldering torches; gas-operated welding, cutting and heating torches.

 Classe 09
(2) Control devices for electronic robots; electronic control devices for welding, soldering and 
cutting apparatus; electronic temperature controls for boilers; electronic circuits; electric devices for 
the remote control of boilers; temperature sensors for central heating; boiler thermostats.

 Classe 11
(3) Hydrogen generators; electrolyzers, boilers for central heating and for generating domestic hot 
water; wall-mounted heating boilers; condensing boilers; wall-mounted condensing boilers; 
accessories for central heating boilers and installations, namely expansion tanks, circulating 
pumps, hot water tanks, heat exchangers, safety valves, burners, mixing valves, sensors and taps; 
electric panel convector heaters; gas radiators for bathrooms; electric towel-warming radiators; 
gas-burning radiant panels; gas radiators; electric convectors and radiant panels; solar water 
collectors; shower mixing valves; solar heating panels; solar collectors for heating; floor heating 
apparatus and installations, namely in-floor hydronic radiant systems and in-floor electric radiant 
systems;  heat pumps; heat treating furnaces.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 
4392913 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,891,082  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Systems Ltd.
286 St Paul Street, # 200
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C6G4

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CICLOPISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CICLOPISTA est « cycleway ».

Produits
 Classe 16

Piste cyclable, nommément dessins architecturaux et dessins de plans urbains de pistes cyclables.

Services
Classe 42
Exploitation et élaboration de pistes cyclables, nommément recherche en urbanisme dans le 
domaine des pistes cyclables et urbanisme dans le domaine des pistes cyclables; conception, 
planification et génie urbains d'infrastructures de pistes cyclables et intégration d'infrastructures de 
transport, y compris de chaussées et de couloirs de verdure; services de consultation dans le 
domaine de l'urbanisme concernant la conception, la mise en oeuvre et l'entretien de pistes 
cyclables urbaines.
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 Numéro de la demande 1,891,459  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière
Attention : M. Deslauriers 350, place Royale
Vieux-Montréal
QUÉBEC
H2Y3Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pointe-à-Callière, Musée de Montréal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, DVD nommément musique pour les expositions et activités culturelles; 
logiciels nommément jeux ludo-éducatifs.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses.

 Classe 16
(3) Papier et carton; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à 
l'exception des meubles , nommément crayons, efface, étui à crayons, règle, ruban à mesurer; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour 
artistes nommément crayons de couleurs, feutres, cahier; pinceaux; matériel d'écriture pour des 
activités éducatives et culturelles; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés.

 Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport, étui en cuir; étui en 
imitation de cuir; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; vêtements nommément foulard, 
chandail, gant, mitaine, chaussette, chapeau.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets nommément poupée, peluche; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément commandite; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; réalisation et diffusion d'expositions. Opération d'une boutique souvenir nommément 
les services de vente au détail concernant les objets d'art, les publications et les produits dérivés 
du musée.
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Classe 41
(2) Gestion, opération, exploitation d'un musée et administration d'un musée (archéologie, histoire, 
patrimoine); organisation et conduite de colloques, de conférences et d'ateliers de formation dans 
le domaine de l'histoire, l'archéologie, le patrimoine. Centre de documentation nommément 
services de bibliothèque. Éducation nommément services d'activités éducatives et culturelles dans 
le domaine de l'histoire, de l'archéologie et du patrimoine, visite guidée des expositions sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine; divertissement nommément animation extérieure et 
intérieure sur l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, diffusion de projections multimédia sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, exposition dans le domaine de l'histoire, l'archéologie et le 
patrimoine. Services d'édition sur les collections et la conservation en archéologie, histoire et 
patrimoine. Service d'expertise en archéologie, histoire et patrimoine.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation) nommément service d'opération d'un restaurant, d'un 
café et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,891,479  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière
À l'attention de M. Deslauriers, 350, place 
Royale
Vieux-Montréal
QUÉBEC
H2Y3Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pointe-à-Callière, Musée d'histoire de Montréal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, DVD nommément musique pour les expositions et activités culturelles; 
logiciels nommément jeux ludo-éducatifs.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses.

 Classe 16
(3) Papier et carton; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à 
l'exception des meubles , nommément crayons, efface, étui à crayons, règle, ruban à mesurer; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour 
artistes nommément crayons de couleurs, feutres, cahier; pinceaux; matériel d'écriture pour des 
activités éducatives et culturelles; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés.

 Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport, étui en cuir; étui en 
imitation de cuir; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; vêtements nommément foulard, 
chandail, gant, mitaine, chaussette, chapeau.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets nommément poupée, peluche; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
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(1) Publicité nommément commandite; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; réalisation et diffusion d'expositions. Opération d'une boutique souvenir nommément 
les services de vente au détail concernant les objets d'art, les publications et les produits dérivés 
du musée.

Classe 41
(2) Gestion, opération, exploitation d'un musée et administration d'un musée (archéologie, histoire, 
patrimoine); organisation et conduite de colloques, de conférences et d'ateliers de formation dans 
le domaine de l'histoire, l'archéologie, le patrimoine. Centre de documentation nommément 
services de bibliothèque. Éducation nommément services d'activités éducatives et culturelles dans 
le domaine de l'histoire, de l'archéologie et du patrimoine, visite guidée des expositions sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine; divertissement nommément animation extérieure et 
intérieure sur l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, diffusion de projections multimédia sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, exposition dans le domaine de l'histoire, l'archéologie et le 
patrimoine. Services d'édition sur les collections et la conservation en archéologie, histoire et 
patrimoine. Service d'expertise en archéologie, histoire et patrimoine.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation) nommément service d'opération d'un restaurant, d'un 
café et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,891,493  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière
À l'attention de : M. Deslauriers, 350, place 
Royale
Vieux-Montréal
QUÉBEC
H2Y3Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Musée de Montréal, Pointe-à-Callière
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, DVD nommément musique pour les expositions et activités culturelles; 
logiciels nommément jeux ludo-éducatifs.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses.

 Classe 16
(3) Papier et carton; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à 
l'exception des meubles , nommément crayons, efface, étui à crayons, règle, ruban à mesurer; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour 
artistes nommément crayons de couleurs, feutres, cahier; pinceaux; matériel d'écriture pour des 
activités éducatives et culturelles; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés.

 Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport, étui en cuir; étui en 
imitation de cuir; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; vêtements nommément foulard, 
chandail, gant, mitaine, chaussette, chapeau.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets nommément poupée, peluche; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
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(1) Publicité nommément commandite; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; réalisation et diffusion d'expositions. Opération d'une boutique souvenir nommément 
les services de vente au détail concernant les objets d'art, les publications et les produits dérivés 
du musée.

Classe 41
(2) Gestion, opération, exploitation d'un musée et administration d'un musée (archéologie, histoire, 
patrimoine); organisation et conduite de colloques, de conférences et d'ateliers de formation dans 
le domaine de l'histoire, l'archéologie, le patrimoine. Centre de documentation nommément 
services de bibliothèque. Éducation nommément services d'activités éducatives et culturelles dans 
le domaine de l'histoire, de l'archéologie et du patrimoine, visite guidée des expositions sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine; divertissement nommément animation extérieure et 
intérieure sur l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, diffusion de projections multimédia sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, exposition dans le domaine de l'histoire, l'archéologie et le 
patrimoine. Services d'édition sur les collections et la conservation en archéologie, histoire et 
patrimoine. Service d'expertise en archéologie, histoire et patrimoine.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation) nommément service d'opération d'un restaurant, d'un 
café et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,891,775  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THESKIMM, INC.
50 West 23rd Street
Suite 5B
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET OFF THE COUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre d'une série continue présentant des concepts d'affaires 
d'entreprises en démarrage par diverses plateformes sur plusieurs types de supports de 
transmission.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,917 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,192  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERVICE EXPERTS LLC, a Delaware limited 
liability company
3820 American Drive
Suite 200
Plano, TX 75075
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICE EXPERTS ADVANTAGE PROGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien, de réparation, de vérification et d'installation d'appareils de chauffage, de 
conditionneurs d'air, de pompes à chaleur, d'appareils de traitement de l'air, de chauffe-eau, 
d'unités de filtration de l'eau et d'adoucisseurs d'eau.

Classe 40
(2) Programme de location d'appareils de chauffage, de conditionneurs d'air, de pompes à 
chaleur, d'appareils de traitement de l'air, de chauffe-eau, d'unités de filtration de l'eau et 
d'adoucisseurs d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/830910 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,384  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAZA PREMIUM LOUNGE MANAGEMENT 
LIMITED
Unit 10-12, 2/F., Airport World Trade Centre
1 Sky Plaza Road, Hong Kong International 
Airport
Lantau
HONG KONG

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages; services d'accueil à l'aéroport avant le départ de vols, lors du transit 
entre deux vols et à l'arrivée de vols; services d'agence pour l'organisation de voyages; 
réservation de sièges pour les voyages; transport de bagages; services d'agence de réservation 
pour la location de voitures; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
services de chauffeur; services de livraison de messages et de marchandises par messager; 
organisation de croisières; livraison de marchandises par services de messagerie, par fourgon et 
par correspondance; livraison de fleurs; livraison de colis; livraison de marchandises commandées 
par correspondance; accompagnement de voyageurs; livraison de messages par messager et par 
le personnel du requérant; livraison de colis; information sur la circulation; courtage en transport 
par voiture pour voyageurs aériens et leurs biens en provenance et à destination d'aéroports; 
organisation de transport pour circuits touristiques; services de demande d'information sur le 
transport en provenance et à destination d'aéroports; services de logistique de transport, 
nommément planification et organisation du transport de voyageurs aériens et de leurs biens en 
provenance et à destination d'aéroports; services d'escorte à l'aéroport avant le départ de vols, 
lors du transit entre deux vols et à l'arrivée de vols.
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(2) Offre d'itinéraires routiers; location de systèmes de navigation; emballage d'articles pour le 
transport; stockage physique de données et de documents enregistrés sur supports électroniques; 
entreposage de bagages; entreposage; offre d'information sur les services de consigne de bagage.
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 Numéro de la demande 1,892,419  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qi Yang and Rong Qu
4023 Perivale Road
Mississauga
ONTARIO
L5C3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de ginseng à cinq folioles, nommément extraits de racines de ginseng à cinq folioles, 
concentrés et teintures de ginseng à cinq folioles pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,892,496  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCS JOHN HUXLEY EUROPE LIMITED
Festival Trade Park, Unit 6
Crown Road
ST1 5NJ
STOKE-ON-TRENT
UNITED KINGDOM

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCSJOHNHUXLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Contenu multimédia numérique préenregistré, en l'occurrence programmes de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de systèmes de surveillance de paris et de jeux dans des 
jeux informatiques, systèmes de sécurité de jeux; jeux informatiques; logiciels contenant des jeux, 
nommément logiciels de jeux informatiques pour paris; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeu pour paris; logiciels pour 
l'administration de jeux en ligne; logiciel de jeu qui produit ou affiche les résultats de paris faits au 
moyen d'appareils de jeu; ordinateurs et matériel informatique; matériel informatique de jeu; 
information téléchargeable dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de casino; 
publications électroniques, téléchargeables, ayant trait aux jeux et au jeu; composants 
électroniques pour appareils de pari; souris de jeu; pavés numériques de jeu.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine du pari et du jeu; livres; livres dans les domaines des 
jeux et du jeu; magazines dans les domaines des jeux et du jeu; bulletins d'information dans les 
domaines des jeux et du jeu.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo de casino; tables de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu 
automatiques; machines à sous (appareils de jeu); machines à sous [appareils de jeu]; appareils 
de jeu pour paris; appareils de jeu à pièces; appareils de jeu payants; jetons et dés [matériel de 
jeu]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; jetons pour paris; tables de 
roulette; ensembles de roulette; jetons de roulette; roulettes; jetons de poker; chaises de jeu 
interactives pour jeux vidéo.

Services
Classe 37
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(1) Installation d'appareils de jeu pour pari, appareils de jeu automatiques, machines à sous, 
tables de jeu et machines vidéo d'arcade; entretien d'appareils de jeu pour paris, appareils de jeu 
automatiques, machines à sous, tables de jeu et machines vidéo d'arcade; réparation d'appareils 
de jeu pour paris, appareils de jeu automatiques, machines à sous, tables de jeu et machines 
vidéo d'arcade; services de conseil, de consultation et d'information pour l'installation, l'entretien et 
la réparation d'appareils de jeu pour paris, appareils de jeu automatiques, machines à sous, tables 
de jeu et machines vidéo d'arcade.

Classe 41
(2) Services éducatifs, de divertissement et de sport, à savoir services de casino et de jeu vidéo 
en ligne ainsi que dans des casinos; services de casino et de pari en ligne; services de casino et 
services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo en ligne; location d'appareils de jeu; 
services de casino et de jeu vidéo à des fins de divertissement; services de location d'appareils de 
jeu d'arcade; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques; information concernant les jeux informatiques de divertissement offerte en ligne à 
partir d'une base de données ou d'un réseau de communication mondial; services de casino, de 
jeu vidéo et de pari; offre d'installations de casino et de jeu; casinos; installations de casino; 
services de casino; services de casino en ligne; offre d'installations de casino; location de jeux de 
casino; services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine des services de pari, 
de casino et de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3294616 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,499  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCS JOHN HUXLEY EUROPE LIMITED
Festival Trade Park, Unit 6
Crown Road
ST1 5NJ
STOKE-ON-TRENT
UNITED KINGDOM

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Contenu multimédia numérique préenregistré, en l'occurrence programmes de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de systèmes de surveillance de paris et de jeux dans des 
jeux informatiques, systèmes de sécurité de jeux; jeux informatiques; logiciels contenant des jeux, 
nommément logiciels de jeux informatiques pour paris; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeu pour paris; logiciels pour 
l'administration de jeux en ligne; logiciel de jeu qui produit ou affiche les résultats de paris faits au 
moyen d'appareils de jeu; ordinateurs et matériel informatique; matériel informatique de jeu; 
information téléchargeable dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de casino; 
publications électroniques, téléchargeables, ayant trait aux jeux et au jeu; composants 
électroniques pour appareils de pari; souris de jeu; pavés numériques de jeu.

 Classe 16
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(2) Publications imprimées dans le domaine du pari et du jeu; livres; livres dans les domaines des 
jeux et du jeu; magazines dans les domaines des jeux et du jeu; bulletins d'information dans les 
domaines des jeux et du jeu.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo de casino; tables de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu 
automatiques; machines à sous (appareils de jeu); machines à sous [appareils de jeu]; appareils 
de jeu pour paris; appareils de jeu à pièces; appareils de jeu payants; jetons et dés [matériel de 
jeu]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; jetons pour paris; tables de 
roulette; ensembles de roulette; jetons de roulette; roulettes; jetons de poker; chaises de jeu 
interactives pour jeux vidéo.

Services
Classe 37
(1) Installation d'appareils de jeu pour pari, appareils de jeu automatiques, machines à sous, 
tables de jeu et machines vidéo d'arcade; entretien d'appareils de jeu pour paris, appareils de jeu 
automatiques, machines à sous, tables de jeu et machines vidéo d'arcade; réparation d'appareils 
de jeu pour paris, appareils de jeu automatiques, machines à sous, tables de jeu et machines 
vidéo d'arcade; services de conseil, de consultation et d'information pour l'installation, l'entretien et 
la réparation d'appareils de jeu pour paris, appareils de jeu automatiques, machines à sous, tables 
de jeu et machines vidéo d'arcade.

Classe 41
(2) Services éducatifs, de divertissement et de sport, à savoir services de casino et de jeu vidéo 
en ligne ainsi que dans des casinos; services de casino et de pari en ligne; services de casino et 
services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo en ligne; location d'appareils de jeu; 
services de casino et de jeu vidéo à des fins de divertissement; services de location d'appareils de 
jeu d'arcade; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques; information concernant les jeux informatiques de divertissement offerte en ligne à 
partir d'une base de données ou d'un réseau de communication mondial; services de casino, de 
jeu vidéo et de pari; offre d'installations de casino et de jeu; casinos; installations de casino; 
services de casino; services de casino en ligne; offre d'installations de casino; location de jeux de 
casino; services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine des services de pari, 
de casino et de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3294763 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,797  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UMA Enterprises Inc., a legal entity
350 West Apra Street
Compton, CA 90220
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UMA HOME DÉCOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros, services de concession (vente en gros), services de 
magasin de vente en gros en ligne, services de concession (vente en gros), services de 
commande en gros par catalogue, tous dans les domaines des articles de décoration pour la 
maison, du mobilier et des articles décoratifs ainsi que des articles ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647,435 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,821  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calzaturificio Zamberlan S.R.L.
Via Guglielmo Marconi, 1
36030 Torrebelvicino (VI)
ITALY

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La partie supérieure est 
orange, et la partie inférieure est noire.

Produits
 Classe 01

(1) Résine pour l'escalade.

 Classe 05
(2) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(3) Petits articles de quincaillerie en métal, nommément crampons [crampons d'escalade], 
mousquetons, dispositifs de sécurité pour l'escalade, nommément dispositifs pour la prévention 
des accidents, y compris articles de survie, nommément briquets; assureurs d'escalade, 
mousquetons (métal); pitons à glace en métal; broches à glace en métal; pitons en métal; 
mousquetons en métal; clous à glace [crampons d'escalade]; fixations pour crampons; ascendeurs 
en métal; piquets de tente en métal; équipement de sécurité et descendeurs en métal, notamment 
dégaines en métal, coinceurs trapézoïdaux et assureurs en métal, poulies et poulies de retour en 
métal, descendeurs en huit en métal; bâtiments mobiles portatifs pour se mettre à l'abri des 
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intempéries; contenants en métal pour l'emballage, le transport, trousses de premiers soins, 
trousses de survie, nommément trousses de survie en métal; câble métallique; crampons pour 
l'escalade; crampons en métal.

 Classe 11
(4) Bandeaux avec lampe de poche.

 Classe 18
(5) Sacs tout-aller; sacs à dos; sacs de ceinture; boîtes pour bagages; housses imperméables 
pour havresacs et sacs; bandoulières; systèmes de transport d'eau pour havresacs; sacs, 
nommément musettes mangeoires pour l'alimentation des animaux; alpenstocks et bâtons pour la 
randonnée pédestre; parapluies; parasols; sacs polochons; bagages de voyage; bâtons pour la 
randonnée pédestre; sacs de sport; sacs à main; sacoches; sacs de camping; cuir et similicuir; 
petits articles de cuir, nommément sacs à main en cuir, mallettes [articles en cuir], boîtes en cuir, 
longes en cuir, étuis porte-clés en cuir et en peaux, étiquettes à bagages [maroquinerie], porte-
clés, sacs à documents, sangles à bagages en cuir, porte-cartes de crédit en cuir.

 Classe 25
(6) Sous-pieds; gants [vêtements]; chaussettes et mi-bas; bérets; guêtres; vêtements, 
nommément vêtements isothermes, nommément vêtements de dessous, bandanas [mouchoirs de 
cou], bermudas, casquettes [couvre-chefs], bonnets de ski, sous-vêtements, maillots, jarretières 
pour hommes, bottes de caoutchouc, collants, bas, chaussettes isothermes, culottes, chemisettes, 
hauts, chemises tout-aller, gilets, capes imperméables, chapeaux, manteaux, chancelières non 
électriques, chandails à col roulé, culottes flottantes, étoles [vêtements], surpantalons, couvre-
chefs isothermes, habits de neige, collants en laine, bandeaux [vêtements], poignets d'appoint, 
chandails molletonnés, vestes imperméables, blousons de survêtement, vestes chaudes, vestes 
de ski, vestes de planche à neige, chandails servant de couche de base, jerseys [vêtements], 
leggings [pantalons], jeans en denim, sous-vêtements pour hommes, vêtements de protection 
contre l'eau et le froid, vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vêtements 
imperméables, manteaux pour la neige, pantalons de neige, vestes d'extérieur, chaussures, 
bottes, casques, chapeaux, casquettes, vestes, articles pour le cou, gants, pantalons, shorts, 
hauts, tee-shirts, vêtements en molleton, imperméables, cirés [vêtements], gants de planche à 
neige, gants d'hiver, gants de ski, mitaines, jupes-culottes, blousons, vestes, gilets matelassés, 
gilets en molleton, bonneterie, gilets de corps, pulls de survêtement, chandails, costumes, mantes, 
nid d'ange pour bébés [vêtements], pantalons courts, shorts en molleton, pantalons, pantalons de 
neige, pantalons imperméables, pantalons de ski, pantalons de planche à neige, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, pantalons de survêtement, pantalons de sport absorbant 
l'humidité, pantalons sport, cache-oreilles [vêtements], combinaisons-pantalons, talonnettes pour 
bas, cache-nez [vêtements], châles, vestes [vêtements], casquettes de sport, manchons pour 
bottes, jambières, chauffe-mains [vêtements], cache-cols, combinés-slips, trench-coats, tee-shirts, 
mi-bas, visières; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, couvre-chaussures [articles 
chaussants], tiges de botte, tongs, trépointes pour articles chaussants, sabots, contreforts pour 
chaussures, talonnettes pour articles chaussants, semelles intérieures, espadrilles, bottes de 
planche à neige, bottes de ski, chaussons d'escalade [bottes d'alpinisme], bottes de travail, bottes 
pour nourrissons, chaussures d'entraînement, bottes de sport, chaussures de marche, chaussures 
de footvolley, chaussures de soccer, chaussures de vélo, articles chaussants tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures ou sandales en sparte, chaussures en toile, chaussures de mer, 
chaussures de tennis, chaussures de plage, bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes, chaussures de rugby, chaussures de pêche à la ligne, chaussures de volleyball, 
chaussures de handball, chaussures de basketball, chaussures de course, sans-gêne, chaussures 
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de claquette, chaussures de hockey, chaussons de gymnastique, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, bottes, chaussures à talons, 
pantoufles, chaussons de ballet, chaussures de boxe, chaussures de quilles, chaussures de 
baseball, chaussures de danse, chaussures de bain, chaussures d'alpinisme, chaussures à talons 
hauts, chaussures avec bandes autoaggripantes, chaussures d'eau, chaussures, chaussures à 
talons plats, bottillons, tiges de chaussure, tiges de botte, chaussures à talons, semelles pour 
articles chaussants, bottes imperméables pour la pêche, bottes imperméables, bottes, demi-
bottes, sabots-sandales, bottes pour sports de montagne, chaussures de randonnée, chaussures 
tout-terrain, chaussons d'escalade, articles chaussants d'hiver, bottes tout-terrain; vêtements 
d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver et 
vêtements imperméables; vêtements sport; gaines; ceinturons; gants; foulards [cache-nez]; bottes 
d'escalade, d'excursion pédestre, de trekking, de randonnée pédestre et de marche; bottes et 
chaussures multisports; bottes de chasse; bottes de militaire; chaussures montantes; chaussures 
de pluie; bottes et chaussures de voyage; bottes et chaussures de loisir; bottes et chaussures 
d'hiver; bottes et chaussures isothermes; sandales et chaussures d'été; bottillons et bottes; bottes 
et chaussures en cuir, en tissu et en matière synthétique; ceintures.

 Classe 28
(7) Articles de sport, nommément prises d'escalade, équipement d'escalade de bloc, matelas de 
sol, sacs à magnésie, coinceurs, magnésie, dégaines; fixations de ski; bâtons de ski; skis et 
accessoires de ski; articles pour appareils de sport, nommément dispositifs de fixation pour 
cordes, matelas pour l'escalade, poutres de musculation, anneaux de rocher, aides à la 
préhension, prises en bois, dispositifs de verrouillage pour l'escalade, baudriers, ruban d'escalade, 
crochets pour corde, boucles de rechange pour matelas d'escalade; jouets, nommément disques 
volants [jouets], jouets en peluche, toupies [jouets], traîneaux [articles de jeu], modèles réduits 
jouets, jouets en bois, tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons, traîneaux à neige 
[articles de jeu]; couvre-semelles pour bottes de ski; sacs à skis; traîneaux [articles de sport]; 
ceintures d'escalade (articles de sport); baudriers d'escalade (articles de sport); articles 
d'alpinisme, nommément ascendeurs, crampons, lampes frontales, casques, piolets, dragonnes, 
mousquetons, sondes, piolets; planches de ski; fixations pour planches à neige; accessoires de 
planche à neige, nommément casques, fixations, assises plantaires, semelles intérieures, 
dispositifs pour agripper les rails, étaux (outils), visseuses à précision nanométrique, lacets de 
bottes; sacs pour bottes de ski; baudriers d'escalade.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000116532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,841  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sova Capital Limited
12th Floor, 88 Wood Street
London EC2V 7RS
UNITED KINGDOM

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; analyse financière; services d'épargne et de prêt; émission de 
cartes de crédit; émission de jetons de valeur; investissement de capitaux; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information financière, nommément information sur l'assurance, information sur 
le marché des valeurs mobilières, information sur les titres boursiers, information boursière; offre 
d'information financière sur le rendement de fonds; offre en ligne d'information sur les comptes de 
placements financiers; offre d'information financière concernant des comptes de placement, 
nommément l'activité, les opérations, les soldes et les rapports financiers par Internet; 
compensation financière; consultation financière, nommément consultation en assurance, 
consultation en investissement, consultation en crédit, consultation en immobilier; cotation 
boursière; prêts garantis; gestion financière; opérations de change; offre de services financiers en 
ligne, nommément traitement en ligne de paiements par carte de débit, traitement en ligne de 
paiements par carte de crédit, virement électronique de fonds; évaluation d'antiquités; estimation 
de bijoux; évaluation financière, nommément dans le domaine de l'assurance, des placements et 
de l'immobilier; services de cautionnement; financement de prêts; prêt sur gage; commandite 
financière d'oeuvres de bienfaisance, de services humanitaires et de projets communautaires, 
nommément de concerts, de pièces de théâtre, de spectacles de jeunes talents et de campagnes 
de financement à des fins caritatives; offre de services de prêt hypothécaire; prêts remboursables 
par versements; gestion immobilière; services de fonds communs de placement; services de 
financement, nommément financement de projets de construction, financement de location avec 
option d'achat, financement par capital de risque, services de courtage de valeurs mobilières; 
services de coffrets de sûreté; garde d'objets de valeur.
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 Numéro de la demande 1,894,108  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectral Engines Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki
FINLAND

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTISCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments, à savoir spectroscopes, dispositifs de balayage spectral, analyseurs de 
spectroscopie, spectromètres infrarouges, capteurs infrarouges et détecteurs infrarouges pour 
l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de narcotiques 
illégaux, de cannabis et de marijuana, particulièrement dans des contenants scellés ou opaques; 
appareils de détection infrarouge, à savoir spectromètres infrarouges, capteurs infrarouges et 
dispositifs de balayage infrarouge pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits 
chimiques dangereux, de narcotiques illégaux, de cannabis et de marijuana, particulièrement dans 
des contenants scellés ou opaques; appareils de détection à rayons ultraviolets, à savoir 
spectroscopes pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques 
dangereux, de narcotiques illégaux, de cannabis et de marijuana, particulièrement dans des 
contenants scellés ou opaques; appareils et instruments pour la détection de matériaux explosifs, 
nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs 
chimiques; appareils et instruments pour la détection de produits chimiques dangereux, 
nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs 
chimiques; appareils et instruments pour la vérification de la nature de matières, nommément 
dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; 
appareils et instruments pour la détection de narcotiques, nommément dispositifs de balayage 
spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; appareils et instruments pour la 
détection de narcotiques en vente libre, nommément dispositifs de balayage spectral, 
spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; appareils et instruments pour l'analyse 
du courrier, nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et 
capteurs chimiques; appareils et instruments pour la détection d'éthanol et d'alcool, nommément 
analyseurs de gaz résiduels, dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et 
capteurs chimiques; analyseurs de spectre à usage autre que médical; analyseurs de 
spectroscopie à usage autre que médical; spectromètres à usage autre que médical; appareils et 
instruments spectroscopiques pour la détection et l'identification de produits chimiques, 
nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs 
chimiques; capteurs infrarouges pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits 
chimiques dangereux, de narcotiques illégaux, de cannabis et de marijuana, particulièrement dans 
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des contenants scellés ou opaques; dispositifs de balayage infrarouge pour l'analyse, la mesure et 
la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de narcotiques illégaux, de cannabis et 
de marijuana, particulièrement dans des contenants scellés ou opaques; logiciels d'application 
pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de 
narcotiques illégaux, de cannabis et de marijuana; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones intelligents pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques 
dangereux, de narcotiques illégaux, de cannabis et de marijuana; applications téléchargeables 
pour utilisation avec des appareils mobiles pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de 
produits chimiques dangereux, de narcotiques illégaux, de cannabis et de marijuana; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de données ayant trait aux explosifs, aux produits 
chimiques dangereux, aux narcotiques illégaux, au cannabis et à la marijuana.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données et la 
production de rapports ayant trait aux explosifs, aux produits chimiques dangereux, aux 
narcotiques illégaux, au cannabis et à la marijuana; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la consultation et l'utilisation d'un réseau infonuagique ayant trait 
aux explosifs, aux produits chimiques dangereux, aux narcotiques illégaux, au cannabis et à la 
marijuana; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation 
et la gestion de données ayant trait aux explosifs, aux produits chimiques dangereux, aux 
narcotiques illégaux, au cannabis et à la marijuana; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour accéder à de l'information ayant trait aux explosifs, aux produits 
chimiques dangereux, aux narcotiques illégaux, au cannabis et à la marijuana; services de 
mesure, nommément mesure, essai et analyse d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de 
narcotiques illégaux, de cannabis et de marijuana; essai et analyse de matériaux, nommément 
essai et analyse de matériaux pour déceler la présence d'explosifs, de produits chimiques 
dangereux, de narcotiques illégaux, de cannabis et de marijuana; diffusion d'information 
scientifique ayant trait aux explosifs, aux produits chimiques dangereux, aux narcotiques illégaux, 
au cannabis et à la marijuana; services de logiciel-service [SaaS], à savoir logiciels pour l'analyse, 
la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de narcotiques illégaux, de 
cannabis et de marijuana; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de 
produits chimiques dangereux, de narcotiques illégaux, de cannabis et de marijuana.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
017378175 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,894,158  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectral Engines Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki
FINLAND

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié 
supérieure du losange est noire, et la moitié inférieure découpée est bleue.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément spectroscopes, dispositifs de balayage 
spectral, analyseurs de spectroscopie, spectromètres infrarouges, capteurs infrarouges et 
détecteurs infrarouges; appareils et instruments de mesure, nommément dispositifs de balayage 
spectral proche infrarouge, spectroscopes et capteurs optiques pour l'analyse, la mesure et la 
détection d'explosifs ainsi que de la composition de produits chimiques dangereux, de drogues 
illicites et d'autres substances chimiques; appareils et instruments optiques, nommément lecteurs 
optiques; appareils de mesure optique, nommément spectromètres optiques; spectromètres, 
nommément spectromètres optiques; analyseurs de spectre, en l'occurrence analyseurs de 
spectroscopie proche infrarouge à usage autre que médical; appareils de radiographie à usage 
autre que médical, nommément appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les 
aéroports; capteurs de mesure, nommément capteurs électroniques dans le proche infrarouge 
pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition de produits 
chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; capteurs de gaz, en 
l'occurrence analyseurs de gaz résiduels et spectromètres de masse pour mesurer la 
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concentration de gaz; capteurs optiques; capteurs électro-optiques; capteurs infrarouges; 
dispositifs de balayage spectral; balayeurs infrarouges; lentilles optiques; fibres optiques; filtres 
infrarouges; composants électroniques, en l'occurrence condensateurs, connecteurs, oscillateurs, 
relais, interrupteurs, transformateurs, résistances, semi-conducteurs, circuits intégrés, redresseurs 
et transistors; composants optiques électroniques, en l'occurrence diodes électroluminescentes 
(DEL), diodes laser ainsi que cellules et modules photovoltaïques; appareils de détection, 
nommément appareils de détection infrarouge pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs 
ainsi que de la composition de produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres 
substances chimiques, particulièrement dans des contenants scellés ou opaques; matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique pour spectromètres pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données de mesure; ordinateurs; logiciels pour 
spectromètres pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données de 
mesure; logiciels pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition 
de produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; logiciels 
d'application pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition de 
produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la 
composition de produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances 
chimiques; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour l'analyse, la 
mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition de produits chimiques dangereux, 
de drogues illicites et d'autres substances chimiques; applications téléchargeables pour appareils 
mobiles pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition de 
produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de données, nommément pour la réception, le traitement, 
la transmission et l'affichage de données de mesure de spectromètres.

Services
Classe 42
Consultation technologique dans le domaine de la spectroscopie; élaboration de procédés 
industriels, nommément développement de systèmes automatisés de commande de procédés; 
services d'analyse industrielle, nommément analyse d'explosifs et de la composition de produits 
chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; conception et 
développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; étalonnage de 
spectroscopes, de dispositifs de balayage spectral et d'analyseurs de spectroscopie; conception 
industrielle; contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine de la spectroscopie; recherche 
technique dans le domaine de la spectroscopie; services de mesure, nommément mesure, à 
savoir étalonnage de spectroscopes, de dispositifs de balayage spectral et d'analyseurs de 
spectroscopie; essai et évaluation de matériaux; essai et analyse de matériaux; offre d'information 
scientifique ayant trait à des explosifs, à des produits chimiques dangereux, à des drogues illicites 
et à d'autres substances chimiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition de produits chimiques 
dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; plateforme-service [PaaS], à 
savoir plateformes logicielles pour des logiciels pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs 
ainsi que de la composition de produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres 
substances chimiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser pour importer et gérer des données ainsi que pour 
transmettre de l'information ayant trait à des explosifs, à des produits chimiques dangereux, à des 
drogues illicites et à d'autres substances chimiques; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web, nommément de logiciels en ligne 
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pour l'analyse de données et la production de rapports ayant trait à des explosifs, à des produits 
chimiques dangereux, à des drogues illicites et à d'autres substances chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
017433947 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,894,162  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectral Engines Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki
FINLAND

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié 
supérieure du losange est noire, et la moitié inférieure découpée est bleue. Les mots SPECTRAL 
ENGINES sont en lettres majuscules noires.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément spectroscopes, dispositifs de balayage 
spectral, analyseurs de spectroscopie, spectromètres infrarouges, capteurs infrarouges et 
détecteurs infrarouges; appareils et instruments de mesure, nommément dispositifs de balayage 
spectral proche infrarouge, spectroscopes et capteurs optiques pour l'analyse, la mesure et la 
détection d'explosifs ainsi que de la composition de produits chimiques dangereux, de drogues 
illicites et d'autres substances chimiques; appareils et instruments optiques, nommément lecteurs 
optiques; appareils de mesure optique, nommément spectromètres optiques; spectromètres, 
nommément spectromètres optiques; analyseurs de spectre, en l'occurrence analyseurs de 
spectroscopie proche infrarouge à usage autre que médical; appareils de radiographie à usage 
autre que médical, nommément appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les 
aéroports; capteurs de mesure, nommément capteurs électroniques dans le proche infrarouge 
pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition de produits 
chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; capteurs de gaz, en 
l'occurrence analyseurs de gaz résiduels et spectromètres de masse pour mesurer la 
concentration de gaz; capteurs optiques; capteurs électro-optiques; capteurs infrarouges; 
dispositifs de balayage spectral; balayeurs infrarouges; lentilles optiques; fibres optiques; filtres 
infrarouges; composants électroniques, en l'occurrence condensateurs, connecteurs, oscillateurs, 
relais, interrupteurs, transformateurs, résistances, semi-conducteurs, circuits intégrés, redresseurs 
et transistors; composants optiques électroniques, en l'occurrence diodes électroluminescentes 
(DEL), diodes laser ainsi que cellules et modules photovoltaïques; appareils de détection, 
nommément appareils de détection infrarouge pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs 
ainsi que de la composition de produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres 
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substances chimiques, particulièrement dans des contenants scellés ou opaques; matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique pour spectromètres pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données de mesure; ordinateurs; logiciels pour 
spectromètres pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données de 
mesure; logiciels pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition 
de produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; logiciels 
d'application pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition de 
produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la 
composition de produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances 
chimiques; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour l'analyse, la 
mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition de produits chimiques dangereux, 
de drogues illicites et d'autres substances chimiques; applications téléchargeables pour appareils 
mobiles pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition de 
produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de données, nommément pour la réception, le traitement, 
la transmission et l'affichage de données de mesure de spectromètres.

Services
Classe 42
Consultation technologique dans le domaine de la spectroscopie; élaboration de procédés 
industriels, nommément développement de systèmes automatisés de commande de procédés; 
services d'analyse industrielle, nommément analyse d'explosifs et de la composition de produits 
chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; conception et 
développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; étalonnage de 
spectroscopes, de dispositifs de balayage spectral et d'analyseurs de spectroscopie; conception 
industrielle; contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine de la spectroscopie; recherche 
technique dans le domaine de la spectroscopie; services de mesure, nommément mesure, à 
savoir étalonnage de spectroscopes, de dispositifs de balayage spectral et d'analyseurs de 
spectroscopie; essai et évaluation de matériaux; essai et analyse de matériaux; offre d'information 
scientifique ayant trait à des explosifs, à des produits chimiques dangereux, à des drogues illicites 
et à d'autres substances chimiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs ainsi que de la composition de produits chimiques 
dangereux, de drogues illicites et d'autres substances chimiques; plateforme-service [PaaS], à 
savoir plateformes logicielles pour des logiciels pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs 
ainsi que de la composition de produits chimiques dangereux, de drogues illicites et d'autres 
substances chimiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser pour importer et gérer des données ainsi que pour 
transmettre de l'information ayant trait à des explosifs, à des produits chimiques dangereux, à des 
drogues illicites et à d'autres substances chimiques; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web, nommément de logiciels en ligne 
pour l'analyse de données et la production de rapports ayant trait à des explosifs, à des produits 
chimiques dangereux, à des drogues illicites et à d'autres substances chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
017434002 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,894,191  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Scène Musicale
5409 Rue Waverly
Montréal
QUEBEC
H2T2X8

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA SCENA MUSICALE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des mots italiens « La Scena Musicale » est « La Scène Musicale 
».

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément magazines.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines; répertoires d'évènements musicaux et 
artistiques, répertoires d'institutions, de groupes, de personnes, de fournisseurs de services, de 
fournisseurs, d'éducateurs et d'entreprises dans les domaines de la musique et des arts.

Services
Classe 35
(3) Promotion de concours dans le domaine de la musique pour des tiers, nommément préparation 
et placement de publicités dans des magazines électroniques et sur Internet.

Classe 41
(1) Publication de magazines imprimés; publication de magazines en ligne; publication de 
répertoires d'évènements musicaux et artistiques, de répertoires d'institutions, de groupes, de 
personnes, de fournisseurs de services, de fournisseurs, d'éducateurs et d'entreprises dans les 
domaines de la musique et des arts; organisation de concours dans le domaine de la musique.

Classe 42
(2) Services de conception graphique et visuelle pour des tiers, à savoir conception d'éléments 
visuels pour des médias en ligne, électroniques, imprimés, extérieurs et d'autres médias.
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 Numéro de la demande 1,894,419  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking Products Group, Inc.
3800 East 91st Street
Cleveland, OH 44105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures; 
produits chimiques, nommément membranes d'imperméabilisation liquides à base d'uréthane pour 
la préservation, la restauration et l'amélioration de la qualité de toitures; produits chimiques, 
nommément enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures et la création d'une surface 
blanche réfléchissante; adhésifs de contact à base de butyle pour toitures; mastics à base de 
butyle pour toitures; adhésifs autocollants à base de caoutchouc synthétique pour toitures; 
adhésifs liquides pour toitures composés d'une émulsion de résine hydrocarbonée modifiée au 
caoutchouc synthétique et au butylcaoutchouc; produits chimiques, nommément adhésifs à 
solvant à faible teneur en composés organiques volatils (COV) pour toitures; adhésifs polymères à 
base de nitrile et de PVC pour toitures; adhésifs de contact à base de solvants pour toitures.

 Classe 02
(2) Enduits de toiture composés principalement de résine de polyuréthane, avec du pétrole léger 
et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polyuréthane, avec des 
distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine 
époxyde, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de 
résine époxyde, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés 
principalement de résine de polyamide, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture 
composés principalement de résine de polyamide, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; 
enduits de toiture composés principalement de résine de polyéthylène, avec du pétrole léger et de 
l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polyéthylène, avec des 
distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine 
acrylique, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de 
résine acrylique, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés 
principalement de résine de polyester, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture 
composés principalement de résine de polyester, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; 
enduits de toiture composés principalement de résine de polystyrène, avec du pétrole léger et de 
l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polystyrène, avec des distillats 
de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de 
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polypropylène, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement 
de résine de polypropylène, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture en 
acrylique; enduits de toiture en latex acrylique autopolymérisable à base d'eau; enduits liquides 
élastomères pour toitures, murs, planchers, plafonds, allées piétonnières, escaliers, marches, 
portes et terrasses; produits d'étanchéité transparents à base de solvants et de polyuréthane pour 
planchers, toitures, plafonds, allées piétonnières, murs, escaliers, marches, portes et terrasses; 
produits d'étanchéité transparents à base de solvants et d'acrylique pour planchers, toitures, 
plafonds, allées piétonnières, murs, escaliers, marches, portes et terrasses; produits d'étanchéité 
transparents à base de solvants et d'époxyde pour planchers, toitures, plafonds, allées 
piétonnières, murs, escaliers, marches, portes et terrasses; produits d'étanchéité transparents à 
base de solvants et de butylcaoutchouc pour planchers, toitures, plafonds, allées piétonnières, 
murs, escaliers, marches, portes et terrasses; produits d'étanchéité transparents à base de 
solvants et de silicone pour planchers, toitures, plafonds, allées piétonnières, murs, escaliers, 
marches, portes et terrasses; produits d'étanchéité transparents à base de solvants et de 
polysulfure pour planchers, toitures, plafonds, allées piétonnières, murs, escaliers, marches, 
portes et terrasses; produits d'étanchéité transparents à base de solvants et de latex pour 
planchers, toitures, plafonds, allées piétonnières, murs, escaliers, marches, portes et terrasses; 
apprêts à base de solvants pour toitures; enduits polymères et copolymères qui peuvent être 
appliqués sur des peintures au latex, des peintures à l'huile, des peintures pour céramique, du 
béton, du bois, des tissus, des briques, des panneaux composites et des matériaux tissés et non 
tissés sur des murs, des planchers et des plafonds, et qui protègent de l'air; enduits polymères et 
copolymères qui peuvent être appliqués sur des peintures au latex, des peintures à l'huile, des 
peintures pour céramique, du béton, du bois, des tissus, des briques, des panneaux composites et 
des matériaux tissés et non tissés sur des murs, des planchers et des plafonds, et qui protègent 
des gaz tout en étant perméables à la vapeur d'eau; enduits élastomères pour toitures, enduits 
acryliques pour toitures; enduits d'uréthane pour toitures.

 Classe 06
(3) Solins de toit en métal; solins de finition en métal pour toitures; feuilles d'acier galvanisé à 
doublure stratifiée pour toitures; produits de construction en métal, nommément embouts de tuyau 
d'évacuation pour toitures; égouts de toiture en métal; évents de toiture en métal; serre-joints en 
métal pour toitures; matériaux de construction en métal, nommément barres d'extrémité et 
d'ancrage pour toitures.

 Classe 17
(4) Produits d'étanchéité à base d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures; produits 
d'étanchéité à base d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures et la création d'une surface 
blanche réfléchissante; feuilles de base modifiées au styrène-butadiène-styrène (SBS) pour 
utilisation comme sous-couche de toiture; feuilles de base en fibre de verre modifiées au styrène-
butadiène-styrène (SBS) et enduites d'asphalte pour utilisation comme sous-couche de toiture; 
caoutchouc liquide servant à créer une membrane de couverture en caoutchouc synthétique; 
produits d'étanchéité élastomères pour toitures; produits d'étanchéité polymères pour toitures; 
produits d'étanchéité élastomères à base de polyéther durcissant à l'humidité pour toitures; rubans 
adhésifs à usage industriel et commercial, nommément rubans d'étanchéité pour toitures.

 Classe 19
(5) Membranes de couverture pour l'imperméabilisation et le renforcement; membranes de 
couverture en caoutchouc modifié pour l'imperméabilisation et le renforcement; membranes de 
couverture en tissu de polyester renforcé, en caoutchouc et en asphalte; brai de goudron de 
houille pour l'imperméabilisation de toitures; tissu de polyester renforcé pour toitures; feuilles de 
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base en polyester pour toitures; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du 
pétrole léger et de la résine de polyuréthane; enduits de toiture composés principalement 
d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine de polyuréthane; enduits de toiture 
composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine époxyde; enduits de 
toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine époxyde; 
enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de 
polyamide; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et 
de la résine de polyamide; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole 
léger et de la résine de polyéthylène; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec 
des distillats de pétrole et de la résine de polyéthylène; enduits de toiture composés 
principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine acrylique; enduits de toiture 
composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine acrylique; 
enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de 
polyester; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et 
de la résine de polyester; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole 
léger et de la résine de polystyrène; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec 
des distillats de pétrole et de la résine de polystyrène; enduits de toiture composés principalement 
d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de polypropylène; enduits de toiture composés 
principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine de polypropylène; enduits à 
base d'asphalte pour l'imperméabilisation de toitures; enduits à base d'asphalte réfléchissant non 
aluminisé pour l'imperméabilisation de toitures; mastics à base de goudron de houille modifiés aux 
polymères pour toitures; feuilles de base en fibre de verre imprégnée de goudron de houille pour 
la construction de toitures multicouches, non conçues pour supporter des charges; enduits de 
restauration, nommément enduits à base d'asphalte pour l'imperméabilisation, la préservation et la 
protection de toitures en métal, en bitume modifié et en brai de goudron de houille; enduits de 
toiture pour l'imperméabilisation à base d'asphalte, de brai de goudron de houille raffiné, de 
solvants aromatiques et de polymères thermoplastiques; enduits pâteux pour la réparation et 
l'entretien de toitures; enduits pâteux composés de caoutchouc synthétique, de plastifiants et de 
fibres de verre; enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures vendus comme éléments 
constitutifs de toiture; membranes d'imperméabilisation liquides à base d'uréthane pour la 
préservation, la restauration et l'amélioration de la qualité de toitures; enduits d'uréthane pour 
l'imperméabilisation de toitures et la création d'une surface blanche réfléchissante, vendus comme 
éléments constitutifs de toiture; feuilles renforcées de bitume modifié pour toitures; feuilles 
renforcées de bitume modifié pour l'imperméabilisation de toitures; feuilles de bitume modifié avec 
une base en polymère imprégnée d'asphalte modifié; feuilles de bitume modifié avec une base en 
polymère imprégnée d'asphalte modifié et une couche de finition minérale; feuilles de bitume 
modifié avec une base en polyester imprégnée d'asphalte modifié; feuilles de bitume modifié avec 
une base en polyester imprégnée d'asphalte modifié et une couche de finition minérale; feuilles de 
bitume modifié avec une base en fibre de verre imprégnée d'asphalte modifié; feuilles de bitume 
modifié avec une base en fibre de verre imprégnée d'asphalte modifié et de caoutchouc; feuilles 
de bitume modifié avec une base en fibre de verre imprégnée d'asphalte modifié et de caoutchouc 
et une couche de finition minérale; feuilles de base en fibre de verre imprégnée de bitume et de 
caoutchouc pour toitures, non conçues pour supporter des charges; membranes de couverture 
monocouche en caoutchouc synthétique; feuilles d'élastomère synthétique non vulcanisé pour la 
construction de solins, le revêtement de gouttières et l'imperméabilisation; adhésifs en caoutchouc 
synthétique pour toitures; rubans à base de butyle pour toitures; membranes de couverture en 
terpolymère d'éthylène-propylène-diène (EPDM); solins de toit autres qu'en métal; solins de finition 
autres qu'en métal pour toitures; membranes de couverture en tricot renforcé de polyester et 
enduit d'un polymère; adhésifs de bitume caoutchouté pour toitures; embouts de tuyau 
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d'évacuation et solins d'angle non renforcés prémoulés en feuilles autres qu'en métal pour toitures; 
feuilles de vinyle nervuré pour toitures; membranes de couverture en thermoplastique; membranes 
de couverture en thermoplastique renforcé de polyester; bandes décoratives autres qu'en métal 
pour toitures; membranes à base de polychlorure de vinyle thermoplastique non renforcé pour 
toitures; solins de toit en PVC; membranes en PVC renforcé pour toitures; membranes en 
polyoléfine thermoplastique non renforcée pour toitures; membranes de couverture multicouche à 
base de polyoléfine thermoplastique; centres en polyester renforcé et couches de finition en 
polyoléfine thermoplastique pour la construction de toitures et de bâtiments; membranes 
autocollantes en polyoléfine thermoplastique pour toitures; égouts de toiture autres qu'en métal; 
évents de toiture autres qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
barres d'extrémité et d'ancrage pour toitures; coupe-bise autres qu'en métal pour bâtiments; 
produits de construction autres qu'en métal, nommément enduits de toiture en asphalte; enduits 
de toiture bitumineux; bitume de collage caoutchouté; revêtements de toit autres qu'en métal 
contenant de l'acrylique; apprêts à toiture à base de bitume caoutchouté; enduits de toiture à base 
de ciment; feuilles de base pour toitures, en l'occurrence tissus de toiture; matériaux de 
construction, nommément toiles de plastique pour le renforcement de feuilles d'imperméabilisation 
bitumineuses, solins autres qu'en métal. .

(6) Feuilles de base non métalliques pour toitures, nommément tissus de toiture en fibres 
naturelles, tissus de toiture en fibres synthétiques, nommément en fibres aramides, en fibres de 
polyester, en fibres de verre, en fibres de nylon, en fibres acryliques, en fibres de polypropylène, 
en fibres de PVC, en fibres de polyuréthane, en fibres de polyéthylène et en fibres de carbone, 
matériaux de construction, nommément toiles de plastique pour le renforcement de feuilles 
d'imperméabilisation bitumineuses, solins autres qu'en métal, bardeaux de toiture non métalliques, 
membranes de sous-couche non métalliques pour toitures, matériaux de couverture autres qu'en 
métal, nommément feuilles de finition et feuilles de finition modifiées avec des tissus de toiture de 
renforcement tissés et non tissés en fibres synthétiques, nommément en fibres aramides, en fibres 
de polyester, en fibres de verre, en fibres de nylon, en fibres acryliques, en fibres de 
polypropylène, en fibres de PVC, en fibres de polyuréthane, en fibres de polyéthylène et en fibres 
de carbone.

 Classe 20
(7) Feuilles de base en fibre de verre imprégnée de goudron de houille pour la construction de 
toitures multicouches, conçues pour supporter des charges.
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 Numéro de la demande 1,894,425  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking Products Group, Inc.
3800 East 91st Street
Cleveland, OH 44105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING PRODUCTS GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures; 
produits chimiques, nommément membranes d'imperméabilisation liquides à base d'uréthane pour 
la préservation, la restauration et l'amélioration de la qualité de toitures; produits chimiques, 
nommément enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures et la création d'une surface 
blanche réfléchissante; adhésifs de contact à base de butyle pour toitures; mastics à base de 
butyle pour toitures; adhésifs autocollants à base de caoutchouc synthétique pour toitures; 
adhésifs liquides pour toitures composés d'une émulsion de résine hydrocarbonée modifiée au 
caoutchouc synthétique et au butylcaoutchouc; produits chimiques, nommément adhésifs à 
solvant à faible teneur en composés organiques volatils (COV) pour toitures; adhésifs polymères à 
base de nitrile et de PVC pour toitures; adhésifs de contact à base de solvants pour toitures.

 Classe 02
(2) Enduits de toiture composés principalement de résine de polyuréthane, avec du pétrole léger 
et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polyuréthane, avec des 
distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine 
époxyde, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de 
résine époxyde, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés 
principalement de résine de polyamide, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture 
composés principalement de résine de polyamide, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; 
enduits de toiture composés principalement de résine de polyéthylène, avec du pétrole léger et de 
l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polyéthylène, avec des 
distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine 
acrylique, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de 
résine acrylique, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés 
principalement de résine de polyester, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture 
composés principalement de résine de polyester, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; 
enduits de toiture composés principalement de résine de polystyrène, avec du pétrole léger et de 
l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de polystyrène, avec des distillats 
de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement de résine de 
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polypropylène, avec du pétrole léger et de l'asphalte; enduits de toiture composés principalement 
de résine de polypropylène, avec des distillats de pétrole et de l'asphalte; enduits de toiture en 
acrylique; enduits de toiture en latex acrylique autopolymérisable à base d'eau; enduits liquides 
élastomères pour toitures, murs, planchers, plafonds, allées piétonnières, escaliers, marches, 
portes et terrasses; produits d'étanchéité transparents à base de solvants et de polyuréthane pour 
planchers, toitures, plafonds, allées piétonnières, murs, escaliers, marches, portes et terrasses; 
produits d'étanchéité transparents à base de solvants et d'acrylique pour planchers, toitures, 
plafonds, allées piétonnières, murs, escaliers, marches, portes et terrasses; produits d'étanchéité 
transparents à base de solvants et d'époxyde pour planchers, toitures, plafonds, allées 
piétonnières, murs, escaliers, marches, portes et terrasses; produits d'étanchéité transparents à 
base de solvants et de butylcaoutchouc pour planchers, toitures, plafonds, allées piétonnières, 
murs, escaliers, marches, portes et terrasses; produits d'étanchéité transparents à base de 
solvants et de silicone pour planchers, toitures, plafonds, allées piétonnières, murs, escaliers, 
marches, portes et terrasses; produits d'étanchéité transparents à base de solvants et de 
polysulfure pour planchers, toitures, plafonds, allées piétonnières, murs, escaliers, marches, 
portes et terrasses; produits d'étanchéité transparents à base de solvants et de latex pour 
planchers, toitures, plafonds, allées piétonnières, murs, escaliers, marches, portes et terrasses; 
apprêts à base de solvants pour toitures; enduits polymères et copolymères qui peuvent être 
appliqués sur des peintures au latex, des peintures à l'huile, des peintures pour céramique, du 
béton, du bois, des tissus, des briques, des panneaux composites et des matériaux tissés et non 
tissés sur des murs, des planchers et des plafonds, et qui protègent de l'air; enduits polymères et 
copolymères qui peuvent être appliqués sur des peintures au latex, des peintures à l'huile, des 
peintures pour céramique, du béton, du bois, des tissus, des briques, des panneaux composites et 
des matériaux tissés et non tissés sur des murs, des planchers et des plafonds, et qui protègent 
des gaz tout en étant perméables à la vapeur d'eau; enduits élastomères pour toitures, enduits 
acryliques pour toitures; enduits d'uréthane pour toitures.

 Classe 06
(3) Solins de toit en métal; solins de finition en métal pour toitures; feuilles d'acier galvanisé à 
doublure stratifiée pour toitures; produits de construction en métal, nommément embouts de tuyau 
d'évacuation pour toitures; égouts de toiture en métal; évents de toiture en métal; serre-joints en 
métal pour toitures; matériaux de construction en métal, nommément barres d'extrémité et 
d'ancrage pour toitures.

 Classe 17
(4) Produits d'étanchéité à base d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures; produits 
d'étanchéité à base d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures et la création d'une surface 
blanche réfléchissante; feuilles de base modifiées au styrène-butadiène-styrène (SBS) pour 
utilisation comme sous-couche de toiture; feuilles de base en fibre de verre modifiées au styrène-
butadiène-styrène (SBS) et enduites d'asphalte pour utilisation comme sous-couche de toiture; 
caoutchouc liquide servant à créer une membrane de couverture en caoutchouc synthétique; 
produits d'étanchéité élastomères pour toitures; produits d'étanchéité polymères pour toitures; 
produits d'étanchéité élastomères à base de polyéther durcissant à l'humidité pour toitures; rubans 
adhésifs à usage industriel et commercial, nommément rubans d'étanchéité pour toitures.

 Classe 19
(5) Membranes de couverture pour l'imperméabilisation et le renforcement; membranes de 
couverture en caoutchouc modifié pour l'imperméabilisation et le renforcement; membranes de 
couverture en tissu de polyester renforcé, en caoutchouc et en asphalte; brai de goudron de 
houille pour l'imperméabilisation de toitures; tissu de polyester renforcé pour toitures; feuilles de 
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base en polyester pour toitures; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du 
pétrole léger et de la résine de polyuréthane; enduits de toiture composés principalement 
d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine de polyuréthane; enduits de toiture 
composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine époxyde; enduits de 
toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine époxyde; 
enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de 
polyamide; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et 
de la résine de polyamide; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole 
léger et de la résine de polyéthylène; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec 
des distillats de pétrole et de la résine de polyéthylène; enduits de toiture composés 
principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine acrylique; enduits de toiture 
composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine acrylique; 
enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de 
polyester; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et 
de la résine de polyester; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec du pétrole 
léger et de la résine de polystyrène; enduits de toiture composés principalement d'asphalte, avec 
des distillats de pétrole et de la résine de polystyrène; enduits de toiture composés principalement 
d'asphalte, avec du pétrole léger et de la résine de polypropylène; enduits de toiture composés 
principalement d'asphalte, avec des distillats de pétrole et de la résine de polypropylène; enduits à 
base d'asphalte pour l'imperméabilisation de toitures; enduits à base d'asphalte réfléchissant non 
aluminisé pour l'imperméabilisation de toitures; mastics à base de goudron de houille modifiés aux 
polymères pour toitures; feuilles de base en fibre de verre imprégnée de goudron de houille pour 
la construction de toitures multicouches, non conçues pour supporter des charges; enduits de 
restauration, nommément enduits à base d'asphalte pour l'imperméabilisation, la préservation et la 
protection de toitures en métal, en bitume modifié et en brai de goudron de houille; enduits de 
toiture pour l'imperméabilisation à base d'asphalte, de brai de goudron de houille raffiné, de 
solvants aromatiques et de polymères thermoplastiques; enduits pâteux pour la réparation et 
l'entretien de toitures; enduits pâteux composés de caoutchouc synthétique, de plastifiants et de 
fibres de verre; enduits d'uréthane pour l'imperméabilisation de toitures vendus comme éléments 
constitutifs de toiture; membranes d'imperméabilisation liquides à base d'uréthane pour la 
préservation, la restauration et l'amélioration de la qualité de toitures; enduits d'uréthane pour 
l'imperméabilisation de toitures et la création d'une surface blanche réfléchissante, vendus comme 
éléments constitutifs de toiture; feuilles renforcées de bitume modifié pour toitures; feuilles 
renforcées de bitume modifié pour l'imperméabilisation de toitures; feuilles de bitume modifié avec 
une base en polymère imprégnée d'asphalte modifié; feuilles de bitume modifié avec une base en 
polymère imprégnée d'asphalte modifié et une couche de finition minérale; feuilles de bitume 
modifié avec une base en polyester imprégnée d'asphalte modifié; feuilles de bitume modifié avec 
une base en polyester imprégnée d'asphalte modifié et une couche de finition minérale; feuilles de 
bitume modifié avec une base en fibre de verre imprégnée d'asphalte modifié; feuilles de bitume 
modifié avec une base en fibre de verre imprégnée d'asphalte modifié et de caoutchouc; feuilles 
de bitume modifié avec une base en fibre de verre imprégnée d'asphalte modifié et de caoutchouc 
et une couche de finition minérale; feuilles de base en fibre de verre imprégnée de bitume et de 
caoutchouc pour toitures, non conçues pour supporter des charges; membranes de couverture 
monocouche en caoutchouc synthétique; feuilles d'élastomère synthétique non vulcanisé pour la 
construction de solins, le revêtement de gouttières et l'imperméabilisation; adhésifs en caoutchouc 
synthétique pour toitures; rubans à base de butyle pour toitures; membranes de couverture en 
terpolymère d'éthylène-propylène-diène (EPDM); solins de toit autres qu'en métal; solins de finition 
autres qu'en métal pour toitures; membranes de couverture en tricot renforcé de polyester et 
enduit d'un polymère; adhésifs de bitume caoutchouté pour toitures; embouts de tuyau 
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d'évacuation et solins d'angle non renforcés prémoulés en feuilles autres qu'en métal pour toitures; 
feuilles de vinyle nervuré pour toitures; membranes de couverture en thermoplastique; membranes 
de couverture en thermoplastique renforcé de polyester; bandes décoratives autres qu'en métal 
pour toitures; membranes à base de polychlorure de vinyle thermoplastique non renforcé pour 
toitures; solins de toit en PVC; membranes en PVC renforcé pour toitures; membranes en 
polyoléfine thermoplastique non renforcée pour toitures; membranes de couverture multicouche à 
base de polyoléfine thermoplastique; centres en polyester renforcé et couches de finition en 
polyoléfine thermoplastique pour la construction de toitures et de bâtiments; membranes 
autocollantes en polyoléfine thermoplastique pour toitures; égouts de toiture autres qu'en métal; 
évents de toiture autres qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
barres d'extrémité et d'ancrage pour toitures; coupe-bise autres qu'en métal pour bâtiments; 
produits de construction autres qu'en métal, nommément enduits de toiture en asphalte; enduits 
de toiture bitumineux; bitume de collage caoutchouté; revêtements de toit autres qu'en métal 
contenant de l'acrylique; apprêts à toiture à base de bitume caoutchouté; enduits de toiture à base 
de ciment; feuilles de base pour toitures, en l'occurrence tissus de toiture; matériaux de 
construction, nommément toiles de plastique pour le renforcement de feuilles d'imperméabilisation 
bitumineuses, solins autres qu'en métal; feuilles de base non métalliques pour toitures, 
nommément tissus de toiture en fibres naturelles, tissus de toiture en fibres synthétiques, 
nommément en fibres aramides, en fibres de polyester, en fibres de verre, en fibres de nylon, en 
fibres acryliques, en fibres de polypropylène, en fibres de PVC, en fibres de polyuréthane, en 
fibres de polyéthylène et en fibres de carbone, matériaux de construction, nommément toiles de 
plastique pour le renforcement de feuilles d'imperméabilisation bitumineuses, solins autres qu'en 
métal, bardeaux de toiture non métalliques, membranes de sous-couche non métalliques pour 
toitures, matériaux de couverture autres qu'en métal, nommément feuilles de finition et feuilles de 
finition modifiées avec des tissus de toiture de renforcement tissés et non tissés en fibres 
synthétiques, nommément en fibres aramides, en fibres de polyester, en fibres de verre, en fibres 
de nylon, en fibres acryliques, en fibres de polypropylène, en fibres de PVC, en fibres de 
polyuréthane, en fibres de polyéthylène et en fibres de carbone.

 Classe 20
(6) Feuilles de base en fibre de verre imprégnée de goudron de houille pour la construction de 
toitures multicouches, conçues pour supporter des charges.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/798,566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,507  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auxilia Conciergerie d'affaires inc.
400-438 Rue McGill
Montréal
QUEBEC
H2Y2G1

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUXILIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Auxilia » est « reinforcements ».

Produits
 Classe 05

(1) Lingettes désinfectantes.

 Classe 09
(2) Clés USB à mémoire flash, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs 
portatifs, chargeurs USB, tapis de souris d'ordinateur.

 Classe 16
(3) Stylos à bille, stylos-plumes, papeterie, papeterie pour le bureau, reliures pour le bureau, 
adhésifs pour le bureau, agendas pour le bureau, carnets, papier à notes, calendriers, agendas.

 Classe 18
(4) Parapluies, étuis pour cartes professionnelles, mallettes, musettes, sacs à dos, fourre-tout, 
sacs à livres, sacs à bandoulière, sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(5) Contenants pour boissons, nommément tasses et grandes tasses, verres à boire, gourdes en 
plastique vendues vides, contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 28
(6) Balles antistress.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide à l'administration des affaires; offre de services de secrétariat; offre de services de 
soutien administratif, nommément offre de matériel de bureau, d'équipement commercial et de 
personnel de soutien administratif; services administratifs, nommément services d'aide à la 
préparation et à la production de déclarations relatives aux codes de déontologie et aux exigences 
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d'ordres professionnels ainsi que réception et distribution de courrier; services de comptabilité, 
nommément facturation, perception de frais et gestion de comptes en fiducie; publicité des 
produits et des services de tiers; services de planification de réunions d'affaires; offre 
d'installations pour réunions d'affaires, conférences et congrès dotées de ce qui suit : bureaux 
privés, matériel de bureau, centres d'impression, postes de réception, cuisines, salles de réunion, 
équipement de télécommunication, nommément adaptateurs de réseau informatique, 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques et serveurs de réseau 
informatique; services de recherche et de renseignements commerciaux assistés par ordinateur 
dans les domaines du droit, de la gestion des affaires, des activités commerciales, des services de 
cotravail et de l'entrepreneuriat; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation des 
médias sociaux dans les domaines du droit et des affaires.

Classe 39
(2) Offre de services d'organisation de voyages.

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation et tenue de formation, 
de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les domaines du droit, 
des affaires, de la prospection de clientèle, du développement personnel et du réseautage social; 
services de conseil et de consultation ayant trait à l'édition de publications électroniques, 
nommément de blogues et de bulletins d'information dans le domaine du droit et des affaires; 
services de traduction; planification d'évènements et de fêtes; planification de fêtes à des fins 
commerciales; organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément de conférences et 
d'ateliers éducatifs dans les domaines de la consultation en organisation et en gestion des affaires 
ainsi que d'évènements de réseautage d'affaires.

Classe 42
(4) Offre de gestion sur place et à distance de systèmes de TI, nommément services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels.

Classe 43
(5) Organisation de services de traiteur et de planification des repas offerts par des tiers.

Classe 45
(6) Offre de services de concierge personnel pour des tiers, en l'occurrence de services 
d'arrangements personnels et de réservation ainsi que de magasinage et offre de renseignements 
spécifiques aux clients afin de répondre à des besoins individuels, tous offerts dans des 
établissements commerciaux, des centres de villégiature, des résidences-services, des maisons 
de retraite, des complexes résidentiels et des maisons; magasinage personnel pour des tiers; 
organisation de services d'entretien domestique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,894,538  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.
6200 E. Primrose Green Drive
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3L7

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain et pâtisseries; 
confiseries glacées; confiseries à base de sucre; confiseries à base de fruits; glaces alimentaires; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauces pour viandes, sauces pour salades, sauces épicées, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
à pizza; épices; glace (eau congelée).

 Classe 31
(3) Céréales et graines crues et non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes 
et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter; produits alimentaires et boissons pour 
animaux; malt.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et concentrés 
pour faire des boissons aux fruits non alcoolisées et des boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,894,754  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music Canada
85 Mowat Avenue
Toronto
ONTARIO
M6K3E3

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un grand C et d'une feuille d'érable gris. À l'intérieur de la lettre C se trouve la lettre M 
formée de trois barres verticales bleue, verte et grise. À côté de la lettre C se trouve le mot gris « 
platinum » sous lequel se trouvent les mots gris MUSIC CANADA GOLD/PLATINUM.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Standard de la marque de certification
Les enregistrements musicaux pour lesquels la marque de certification est utilisée respectent les 
normes suivantes : (1) Ils sont vendus, diffusés en continu sur Internet, distribués ou transmis par 
d'autres moyens au Canada; (2) l'information concernant de telles ventes, diffusions en continu sur 
Internet, distributions et transmissions a été fournie au propriétaire de la marque de certification; 
(3) le propriétaire de la marque de certification a vérifié que les seuils concernant les ventes, les 
diffusions en continu sur Internet, les distributions et les transmissions ont été respectés. Les 
seuils concernant les ventes ont été présentés au bureau des marques de commerce et peuvent 
être modifiés.

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux, tous sur des supports physiques et numériques.
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 Numéro de la demande 1,894,846  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CamCal Enterprises, LLC
23606 N. 19th Ave
Suite 12A
Phoenix, AZ 
85085
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTTLEKEEPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Étuis pour contenants à boissons portatifs; contenants pour liquides en bouteille et en conserve; 
contenants isothermes à boissons; ouvre-bouteilles.
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 Numéro de la demande 1,894,882  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Inc.
7 King Street East
Suite 502
Toronto
ONTARIO
M5C3C5

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat, nommément d'illustrations, d'images artistiques, de 
reproductions artistiques et d'objets d'art; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de 
sacs à main.
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 Numéro de la demande 1,894,911  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière
Attention : M. Deslauriers 350, place Royale
Vieux-Montréal
QUÉBEC
H2Y3Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pointe-à-Callière, Montréal Museum
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, DVD nommément musique pour les expositions et activités culturelles; 
logiciels nommément jeux ludo-éducatifs.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses.

 Classe 16
(3) Papier et carton; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à 
l'exception des meubles , nommément crayons, efface, étui à crayons, règle, ruban à mesurer; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour 
artistes nommément crayons de couleurs, feutres, cahier; pinceaux; matériel d'écriture pour des 
activités éducatives et culturelles; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés.

 Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport, étui en cuir; étui en 
imitation de cuir; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; vêtements nommément foulard, 
chandail, gant, mitaine, chaussette, chapeau.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets nommément poupée, peluche; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément commandite; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; réalisation et diffusion d'expositions. Opération d'une boutique souvenir nommément 
les services de vente au détail concernant les objets d'art, les publications et les produits dérivés 
du musée.
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Classe 41
(2) Gestion, opération, exploitation d'un musée et administration d'un musée (archéologie, histoire, 
patrimoine); organisation et conduite de colloques, de conférences et d'ateliers de formation dans 
le domaine de l'histoire, l'archéologie, le patrimoine. Centre de documentation nommément 
services de bibliothèque. Éducation nommément services d'activités éducatives et culturelles dans 
le domaine de l'histoire, de l'archéologie et du patrimoine, visite guidée des expositions sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine; divertissement nommément animation extérieure et 
intérieure sur l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, diffusion de projections multimédia sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, exposition dans le domaine de l'histoire, l'archéologie et le 
patrimoine. Services d'édition sur les collections et la conservation en archéologie, histoire et 
patrimoine. Service d'expertise en archéologie, histoire et patrimoine.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation) nommément service d'opération d'un restaurant, d'un 
café et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,894,914  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière
Attention : M. Deslauriers 350, place Royale
Vieux-Montréal
QUÉBEC
H2Y3Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Montréal Museum, Pointe-à-Callière
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, DVD nommément musique pour les expositions et activités culturelles; 
logiciels nommément jeux ludo-éducatifs.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses.

 Classe 16
(3) Papier et carton; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à 
l'exception des meubles , nommément crayons, efface, étui à crayons, règle, ruban à mesurer; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour 
artistes nommément crayons de couleurs, feutres, cahier; pinceaux; matériel d'écriture pour des 
activités éducatives et culturelles; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés.

 Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport, étui en cuir; étui en 
imitation de cuir; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; vêtements nommément foulard, 
chandail, gant, mitaine, chaussette, chapeau.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets nommément poupée, peluche; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément commandite; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; réalisation et diffusion d'expositions. Opération d'une boutique souvenir nommément 
les services de vente au détail concernant les objets d'art, les publications et les produits dérivés 
du musée.
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Classe 41
(2) Gestion, opération, exploitation d'un musée et administration d'un musée (archéologie, histoire, 
patrimoine); organisation et conduite de colloques, de conférences et d'ateliers de formation dans 
le domaine de l'histoire, l'archéologie, le patrimoine. Centre de documentation nommément 
services de bibliothèque. Éducation nommément services d'activités éducatives et culturelles dans 
le domaine de l'histoire, de l'archéologie et du patrimoine, visite guidée des expositions sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine; divertissement nommément animation extérieure et 
intérieure sur l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, diffusion de projections multimédia sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, exposition dans le domaine de l'histoire, l'archéologie et le 
patrimoine. Services d'édition sur les collections et la conservation en archéologie, histoire et 
patrimoine. Service d'expertise en archéologie, histoire et patrimoine.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation) nommément service d'opération d'un restaurant, d'un 
café et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,894,917  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière
Attention : M. Deslauriers 350, place Royale
Vieux-Montréal
QUÉBEC
H2Y3Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pointe-à-Callière, Montréal History Museum
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, DVD nommément musique pour les expositions et activités culturelles; 
logiciels nommément jeux ludo-éducatifs.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses.

 Classe 16
(3) Papier et carton; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à 
l'exception des meubles , nommément crayons, efface, étui à crayons, règle, ruban à mesurer; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour 
artistes nommément crayons de couleurs, feutres, cahier; pinceaux; matériel d'écriture pour des 
activités éducatives et culturelles; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés.

 Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport, étui en cuir; étui en 
imitation de cuir; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; vêtements nommément foulard, 
chandail, gant, mitaine, chaussette, chapeau.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets nommément poupée, peluche; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément commandite; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; réalisation et diffusion d'expositions. Opération d'une boutique souvenir nommément 
les services de vente au détail concernant les objets d'art, les publications et les produits dérivés 
du musée.
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Classe 41
(2) Gestion, opération, exploitation d'un musée et administration d'un musée (archéologie, histoire, 
patrimoine); organisation et conduite de colloques, de conférences et d'ateliers de formation dans 
le domaine de l'histoire, l'archéologie, le patrimoine. Centre de documentation nommément 
services de bibliothèque. Éducation nommément services d'activités éducatives et culturelles dans 
le domaine de l'histoire, de l'archéologie et du patrimoine, visite guidée des expositions sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine; divertissement nommément animation extérieure et 
intérieure sur l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, diffusion de projections multimédia sur 
l'histoire, l'archéologie et le patrimoine, exposition dans le domaine de l'histoire, l'archéologie et le 
patrimoine. Services d'édition sur les collections et la conservation en archéologie, histoire et 
patrimoine. Service d'expertise en archéologie, histoire et patrimoine.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation) nommément service d'opération d'un restaurant, d'un 
café et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,894,962  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cory Nespor
226 Oakhill Pl SW
Calgary
ALBERTA
T2V3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wake me when I'm famous.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures acryliques pour artistes; peinture antigraffitis; peintures d'extérieur; peintures à 
tissus; peintures d'intérieur; peintures à l'eau pour artistes; peintures à l'eau pour l'art.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; panneaux d'affichage numérique; lecteurs vidéonumériques; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; émissions 
de télévision et films téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique; téléviseurs haute définition (HD); téléviseurs haute définition; téléviseurs ACL; 
téléviseurs à DEL; projecteurs photographiques.

 Classe 16
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(3) Reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; murales; images.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; grands fourre-tout pour vêtements de sport; 
sacs à musique.

 Classe 24
(5) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
banderoles en tissu ou en plastique; banderoles en plastique; tissus pour la confection de 
vêtements; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement.

 Classe 25
(6) Vêtements de plage.

 Classe 26
(7) Pièces de tissu pour vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; 
pièces brodées pour vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
vente en ligne de produits d'artisanat; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios 
en ligne par un site Web; promotion de la musique de tiers par la présentation de portfolios en 
ligne sur un site Web; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; 
services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par des magasins de 
bonbons; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au 
détail offerts par des boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de 
musique; services de vente au détail offerts par des magasins de disques; consultation en 
stratégie de médias sociaux; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de magasin de vente en gros de vêtements; publicité.

Classe 37
(2) Peinture d'enseignes; peinture intérieure et extérieure.

Classe 40
(3) Reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
(4) Services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; distribution d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; services de divertissement, 
à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
transmises par des réseaux informatiques sans fil; organisation d'évènements de costumade à 
des fins de divertissement (cosplay); offre de studios d'enregistrement vidéo; location d'éclairage 
pour plateaux de tournage et studios de cinéma; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; production de films vidéo; production vidéo.

Classe 42
(5) Services de conception de vêtements; conception de vêtements; consultation en conception de 
sites Web.

Classe 43
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(6) Location de salles de réception.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de vidéos; consultation 
juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sports; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière de protection 
et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, télévisuelles, 
théâtrales et musicales; octroi de licences d'utilisation de droits sur des photos; octroi de licences 
d'utilisation de droits sur des productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de droits sur des 
productions cinématographiques, télévisées et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,895,038  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg
GERMANY

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Filtres pour la purification de l'air, de gaz et de fluides comme pièces de moteurs et de 
machines, systèmes de filtration constitués de boîtiers de filtre et d'éléments filtrants remplaçables 
comme pièces de moteurs et de machines, ainsi qu'éléments filtrants pour les filtres et les 
systèmes de filtration susmentionnés; filtres à liquides comme pièces de moteurs et de machines, 
systèmes de filtres à liquides constitués de boîtiers de filtre à liquides et d'éléments filtrants 
remplaçables pour filtres à liquides, ainsi qu'éléments filtrants pour les filtres à liquide et les 
systèmes de filtres à liquides susmentionnés; filtres pour machines d'usinage par étincelage et 
éléments filtrants pour les filtres susmentionnés pour machines d'usinage par étincelage; filtres à 
liquides pour machines-outils; filtres pour substances gazeuses pour moteurs et machines; filtres à 
air comme pièces de moteurs et de machines, systèmes de filtration d'air constitués de boîtiers de 
filtre à air et d'éléments de filtre à air remplaçables pour moteurs et machines, ainsi que pièces de 
filtre à air pour les filtres à air et les systèmes de filtration d'air susmentionnés; filtres d'aspiration 
pour moteurs et machines; séparateurs de poussières, nommément filtres à air pour moteurs et 
machines; systèmes d'admission d'air pour moteurs ou machines; systèmes d'aspiration actifs 
pour moteurs ou machines; systèmes d'aspiration passifs pour moteurs ou machines; tubulure 



  1,895,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 410

d'admission pour moteurs; tubulure d'admission active pour moteurs; tubulure d'admission passive 
pour moteurs; avertisseurs d'entretien, à savoir pièces de moteur et de machines, nommément 
indicateurs et interrupteurs de maintenance; avertisseurs d'entretien analogiques et numériques, à 
savoir pièces de moteur et de machines, nommément indicateurs et interrupteurs de maintenance 
analogiques et numériques; avertisseurs d'entretien mécaniques et électroniques, à savoir pièces 
de moteur et de machines, nommément indicateurs et interrupteurs de maintenance mécaniques 
et électroniques; filtres pour moteurs à combustion interne, systèmes de filtration constitués de 
boîtiers de filtre et d'éléments filtrants remplaçables pour moteurs à combustion interne, ainsi que 
d'éléments filtrants pour les filtres et les systèmes de filtration susmentionnés pour moteurs à 
combustion interne; filtres pour véhicules terrestres, systèmes de filtration constitués de boîtiers de 
filtre et d'éléments filtrants remplaçables pour véhicules terrestres, ainsi que d'éléments filtrants 
pour les filtres et les systèmes de filtration susmentionnés pour véhicules terrestres; conduits d'air 
pour moteurs ou machines; conduits côté air propre pour moteurs ou machines; conduits côté 
poussière pour moteurs ou machines.

 Classe 09
(2) Applications mobiles, nommément logiciels d'application pour la gestion de bases de données, 
le stockage électronique de données, l'analyse de données, la gestion des véhicules, l'entretien de 
véhicules, la gestion de machines et l'entretien de machines; logiciels pour le traitement de 
données informatiques concernant l'état de véhicules et de pièces de véhicule ainsi que de 
machines et de pièces de machine; logiciels d'entretien préventif pour la surveillance et la 
communication de l'état de véhicules et de pièces de véhicule ainsi que de machines et de pièces 
de machine; capteurs et détecteurs pour la mesure de données concernant des véhicules et de 
pièces de véhicule ainsi que de machines et de pièces de machine; appareils de mesure de la 
pollution de l'air pour la mesure des particules et des polluants; équipement de diagnostic 
électronique, à usage autre que médical, pour déterminer l'état de véhicules et de pièces de 
véhicule ainsi que de machines et de pièces de machine; équipement d'examen électrique, à 
usage autre que médical, pour l'examen de l'état de véhicules et de pièces de véhicule ainsi que 
de machines et de pièces de machine; équipement de surveillance électrique, à usage autre que 
médical, pour la surveillance de l'état de véhicules et de pièces de véhicule ainsi que de machines 
et de pièces de machine.

 Classe 11
(3) Filtres pour la purification de l'air, de gaz et de fluides comme pièces et composants 
d'installations domestiques et industrielles et de cabines de véhicules, ainsi que d'éléments 
filtrants pour les filtres susmentionnés; systèmes de filtration constitués de boîtiers de filtre et 
d'éléments filtrants remplaçables, autres que les pièces de moteurs et de machines, pour la 
purification de l'air, de gaz, d'eau ainsi que de liquides industriels, ainsi qu'éléments filtrants pour 
les systèmes de filtration susmentionnés; filtres à air pour la climatisation, la ventilation, la 
purification de l'air et la filtration de l'air, ainsi que pièces de filtre à air pour les filtres à air 
susmentionnés; systèmes de filtration d'air, constitués de boîtiers de filtre à air et d'éléments de 
filtre à air remplaçables, pour la climatisation, la ventilation, la purification de l'air et la filtration de 
l'air, ainsi que pièces de filtre à air pour les systèmes de filtration d'air susmentionnés; filtres à 
particules; filtres antipoussière; filtres à particules fines; filtres à gaz; filtres à air de cabine, 
systèmes de filtres à air de cabine constitués de boîtiers de filtre et d'éléments de filtre à air de 
cabine remplaçables, ainsi qu'éléments de filtre à air de cabine pour les filtres à air de cabine et 
les systèmes de filtres à air de cabine; filtres à charbon actif et éléments de filtres à charbon actif 
pour les filtres à charbon actif susmentionnés; filtres pour la filtration de liquides et de gaz comme 
pièces et composants d'installations et d'appareils domestiques et industriels; purificateurs d'air à 
usage commercial, industriel et domestique; appareils de purification à membranes pour la 
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purification de l'eau; unités et dispositifs pour le traitement, la préparation, la purification et la 
filtration de l'eau; éléments d'osmose inverse pour réduire l'état saumâtre de l'eau à usage 
industriel et domestique; éléments d'osmose inverse pour réduire la teneur en sel de l'eau à usage 
industriel et domestique; installations pour le traitement de l'eau par osmose; appareils de filtration 
par osmose inverse; unités de purification par osmose inverse; filtres pour l'eau potable; 
purificateurs d'eau pour la production d'eau potable; conduits d'air pour la climatisation, 
nommément conduits d'air pour la distribution d'air comme pièces de systèmes CVCA; conduits 
d'air côté air propre pour la climatisation, nommément conduits d'air pour la distribution d'air 
comme pièces de systèmes CVCA; conduits d'air côté poussière pour la climatisation, 
nommément conduits d'air pour la distribution d'air comme pièces de systèmes CVCA.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément dépliants, périodiques, brochures, prospectus, catalogues, manuels 
d'utilisation, guides d'installation, guides d'utilisation, matériel didactique, en l'occurrence 
documents de conférence, tous dans les domaines de la filtration, des logiciels, des véhicules et 
des machines; matériel publicitaire imprimé, nommément panneaux publicitaires imprimés en 
carton; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, agendas 
de bureau, reliures; emballage, nommément contenants d'emballage en papier, sacs en papier 
pour l'emballage; boîtes pliantes en carton; boîtes en carton; papier filtre.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément services de consultation 
en marketing d'entreprise, réalisation d'études de marché, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, études de marché à l'aide d'une base de données; promotion des 
produits et des services de tiers par l'administration des ventes; services de collecte et de 
soumission électroniques de données à des fins commerciales dans les domaines de la filtration, 
des véhicules et des machines ainsi que de la protection de l'environnement; compilation et 
systématisation de données dans des bases de données à des fins commerciales dans les 
domaines de la filtration, des véhicules et des machines ainsi que de la protection de 
l'environnement.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de moteurs, de machines agricoles et industrielles et de 
véhicules; installation, maintenance et réparation de filtres, installation, entretien et réparation 
d'humidificateurs, de refroidisseurs d'air par évaporation, d'appareils de climatisation et d'appareils 
de purification de l'air; installation, entretien et réparation d'unités de traitement de l'eau et 
d'appareils de purification de l'eau; installation, entretien et réparation d'équipement d'immotique, 
nommément de systèmes de commandes électriques pour la commande de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) de bâtiments.

Classe 38
(3) Transfert sans fil de données par téléphonie mobile numérique et par Internet, nommément 
transmission électronique de documents textuels numériques, d'images numériques, de fichiers 
photo numériques, de courriels, de publications électroniques, de fichiers de données numériques 
pour la mise en service, l'installation, l'entretien, la surveillance et la réparation de moteurs, de 
machines et de véhicules, de filtres et d'unités de filtration, d'appareils de séchage, d'appareils de 
refroidissement, d'installations de refroidissement, d'appareils de climatisation et d'appareils de 
purification de l'air, de humidificateurs, de refroidisseurs d'air par évaporation, d'appareils de 
climatisation, d'appareils de purification de l'air et d'équipement d'immotique, nommément de 
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systèmes de commandes électriques pour la commande de systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation (CVCA) de bâtiments au moyen de réseaux de téléphonie mobile.

Classe 40
(4) Désodorisation de l'air; location d'appareils de climatisation; traitement de l'air, nommément 
amélioration de la qualité de l'air; purification de l'air, nommément élimination des contaminants 
dans l'air d'une pièce pour améliorer la qualité de l'air intérieur; services de traitement des eaux 
usées; purification de l'eau, nommément élimination des produits chimiques indésirables, des 
contaminants biologiques, des solides en suspension et des gaz dans l'eau; filtration de liquides; 
services de traitement du gaz, nommément filtration des gaz.

Classe 42
(5) Programmation informatique et conception de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; services de surveillance de l'environnement dans les 
domaines de la dépollution et de la détection de la pollution; analyse technique de données dans 
les domaines de la dépollution et de la détection de la pollution; stockage électronique de données 
dans les domaines de la dépollution et de la détection de la pollution.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 031 637.2 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,895,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 413

 Numéro de la demande 1,895,066  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Haitao Logistics Co., Ltd.
Unit G, 12F, Building B, Haihong Industrial 
Plant
Cross of Xixiang Avenue & Baoyuan Road, 
Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « tao bu si ».

Services
Classe 39
Livraison aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; transport aérien de passagers et de fret; transport par 
autobus; transport par véhicule tracté par câble; transport de marchandises par navire; transport 
de fret par bateau; transport de fret par camion; transport de passagers par train; transport de 
passagers par navire; transport par camion; transport par taxi; transport de passagers et de 
marchandises par train; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; 
expédition de fret; courtage de fret; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; emballage de 
marchandises; emballage d'articles pour le transport; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
offre d'information sur la circulation et les conditions routières; services d'information sur les 
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voyages et les circuits; réservation de sièges de voyage; réservation de voitures de location; 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services de messagerie 
[messages ou marchandises].
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 Numéro de la demande 1,895,957  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloverdale Paint Inc.
400 - 2630 Croydon Drive
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z6T3

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTI MASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements de protection industriels pour l'extérieur, nommément peintures anticorrosion, 
peintures imperméabilisantes et peintures hydrofuges pour le bois, le béton, la maçonnerie, le 
plastique, le métal et le vinyle.
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 Numéro de la demande 1,896,184  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charter Communications Holding Company, 
LLC
12405 Powerscourt Drive
St. Louis, MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et pièces connexes; matériel et pièces connexes pour modems, routeurs, 
téléphones cellulaires et décodeurs de câblodistribution; équipement de télécommunication, 
nommément récepteurs audio et vidéo, émetteurs vidéo, processeurs de signaux de télévision et 
cellulaires, processeurs de signaux numériques; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones, serveurs de télécommunication pour les services d'accès Internet; équipement de 
télécommunication, nommément stations de télécommunication de base pour la transmission de 
signaux cellulaires, tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; équipement de 
télécommunication, nommément modems, serveurs Internet, routeurs, serveurs de réseau, 
émetteurs de télévision; câbles pour la transmission et la réception de signaux radio et de 
télévision; enregistreurs de télévision numériques programmables, récepteurs de câblodistribution, 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et télécommandes connexes; application mobile 
téléchargeable pour la diffusion en continu de contenu vidéo et de musique.
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 Numéro de la demande 1,896,188  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charter Communications Holding Company, 
LLC
12405 Powerscourt Drive
St. Louis, MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Télédiffusion à la demande et diffusion en continu d'émissions de télévision non téléchargeables 
par des services de vidéo à la demande et par Internet; production d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle par câble; services de programmation télévisuelle par câble, 
nommément offre d'information de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,896,250  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haworth, Inc.
One Haworth Center 1400 Highway M 40
Holland, MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Dalhousie a été déposé.

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément bureaux, chaises et tables; mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/896,529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,548  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PTP Turbo Solutions
808 McPhaul St
Austin, TX 78758
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Garnitures isolantes pour pièces de véhicule automobile; manchons isolants pour machinerie 
automobile, plus précisément turbocompresseurs; tissus isolants; matériaux isolants pour 
machinerie automobile; rubans isolants; revêtements isolants pour machinerie industrielle; gaines 
isolantes pour tuyaux industriels; gaines isolantes pour tuyaux; isolants acoustiques et thermiques 
pour les industries de l'automobile, du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air 
(CVCA), des appareils électroménagers et des intérieurs d'espaces commerciaux; isolateurs 
électriques, thermiques et acoustiques; tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibre de verre pour 
l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; laine de verre pour l'isolation; laine de verre pour 
l'isolation de bâtiments; fibres de verre, pour l'isolation; isolateurs thermiques et acoustiques pour 
machinerie automobile; matériel pour l'isolation thermique et la protection contre les incendies, 
nommément panneaux composites ignifuges en fibres d'aramide, de verre, de carbone ou de 
céramique; feuilles de métal pour l'isolation; isolants pour tuyaux; films résistant à la chaleur 
rayonnante à être appliqués sur des pièces de moteur automobile et marin; films résistant à la 
chaleur rayonnante à être appliqués sur des pièces automobiles et marines; revêtements 
d'isolation thermique pour l'entreposage ou le transport de produits, nommément couvertures 
d'isolation thermique, housses d'isolation thermique, revêtements en tissu d'isolation thermique, 
revêtements d'isolation thermique pour palettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/701,286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,625  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
717-1, Sayama
Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StyleHint
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil et lunettes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de prendre et de modifier des photos; logiciels moteurs de recherche; fichiers d'images, fichiers 
vidéo et lettres téléchargeables contenant des images numériques, des photos, des films et de la 
musique; publications électroniques, nommément livres et magazines électroniques; musique et 
sonneries musicales téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
portables, des assistants numériques personnels; dragonnes de téléphone mobile; casques pour 
le sport.

 Classe 14
(2) Insignes en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bracelets; pendentifs; 
médailles; épinglettes décoratives en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
précieux; bijoux de chapeau; horloges et montres; boîtes en métal précieux; boutons de 
manchette; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport 
tout usage, fourre-tout et sacs à livres; sacs souples pour vêtements; pochettes, nommément 
pochettes en feutre, pochettes en coton, pochettes en cuir et pochettes à cordon coulissant; porte-
monnaie et portefeuilles; étuis pour cartes; sacs à provisions; sacs de voyage; malles; parapluies 
et parasols; housses de parapluie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts et pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; vestes; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de dessous absorbants; tenues habillées; jupes et robes; sous-
vêtements; gilets de corps; caleçons; vêtements de dessous; layette; bavoirs en tissu; gants et 
mitaines; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
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chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants et 
nourrissons; bottes; chaussures; chaussures de sport; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
vêtements de bain; cache-maillots; vêtements imperméables; chapeaux; casquettes; bandeaux; 
bonnets de douche; cache-cols; cache-oreilles; cache-cous; bonneterie; chaussettes et bas.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de chaussures, de casquettes, de 
chapeaux, de foulards, de cache-cols, de tissus à usage textile, de tissus, de literie, de serviettes, 
d'articles de sport, de jouets, de bijoux et de sacs, de pochettes, de sacs à main, de montres, de 
lunettes, de lunettes de soleil et de parfumerie; services de mannequin à des fins de publicité ou 
de promotion des ventes; défilés de mode à des fins commerciales; tenue et organisation de 
salons professionnels dans le domaine des vêtements; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services d'administration des affaires; publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web et à un logiciel non 
téléchargeable pour la transmission électronique par des réseaux informatiques de contenu, de 
messages, d'illustrations, d'images et d'information choisis par les utilisateurs; services de partage 
de photos entre pairs, , nommément transmission électronique de fichiers photo numériques entre 
utilisateurs d'Internet par un réseau entre pairs; offre de forums en ligne pour la communication 
sur le design de mode; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; webdiffusion de défilés de mode; offre 
d'accès à un portail de partage de photos et de vidéos; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser des photos.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément classes, ateliers, conférences, cours et séminaires dans les 
domaines de la mode, de la publicité, du réseautage social et des médias sociaux; formation, 
nommément tenue de classes, d'ateliers, de conférences, de cours et de séminaires dans les 
domaines de la mode, de la publicité, du réseautage social et des médias sociaux; services de 
divertissement, nommément séminaires, exposés, ateliers et tables rondes dans les domaines de 
la mode, du marketing, du réseautage social et des médias sociaux; divertissement, à savoir 
défilés de mode; tenue et organisation d'expositions dans le domaine des vêtements; édition de 
magazines et de revues électroniques.

Classe 42
(4) Services de consultation en design de mode; conception en arts graphiques; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; services infonuagiques de 
partage de photos et de vidéos; publication en ligne de revues électroniques et de carnets Web 
présentant du contenu créé ou défini par l'utilisateur; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels pour l'enregistrement de photos des vêtements et des captures d'écran 
de tenues vestimentaires d'un utilisateur sur des sites Web de réseautage social pour trouver des 
tenues vestimentaires semblables sur des sites Web de détail, des sites Web de médias sociaux 
et des sites Web de réseautage social pour projeter l'image personnelle voulue; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de reconnaissance d'images dans le domaine 
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de la coordination vestimentaire, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de chercher 
des vêtements par le téléversement de photos de tenues vestimentaires par un réseau 
informatique mondial et par des plateformes de médias sociaux; fournisseur de logiciels-services 
(SAAS) dans le domaine des logiciels pour le téléversement et le téléchargement d'images et de 
photos numériques dans le domaine de la coordination vestimentaire; hébergement de ressources 
Web en ligne pour permettre à des tiers de gérer et de partager du contenu en ligne; offre 
d'information provenant d'index et de bases de données consultables, nommément offre de 
moteurs de recherche pour Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la coordination 
vestimentaire, nommément de logiciels servant à évaluer les caractéristiques physiques, les 
habitudes de vie et le style vestimentaire de tiers et à recommander des vêtements et des 
accessoires pour projeter l'image personnelle voulue; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'offre de services de styliste personnel, nommément de logiciels 
servant à évaluer la météo ainsi que les caractéristiques physiques, les habitudes de vie et le style 
vestimentaire de tiers et à recommander des vêtements et des accessoires pour projeter l'image 
personnelle voulue; services informatiques en ligne, nommément implémentation de logiciels 
servant à numériser des tenues vestimentaires et des chaussures comme moyen de choisir des 
vêtements et des chaussures pour la coordination vestimentaire; offre d'information sur des 
services de design de mode.

Classe 45
(5) Services de consultation personnelle en matière de mode; services de coordination 
vestimentaire pour les personnes; information sur les services de coordination vestimentaire pour 
les personnes; services de consultation sur les tendances mode; services de consultation 
personnelle en matière de mode, nommément analyse des couleurs pour le choix de la garde-robe 
et du style; services de réseautage social en ligne; services de rencontres et de réseautage social 
par Internet; offre d'information, à savoir de bases de données d'information dans le domaine du 
réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,896,863  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basel
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMEVIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement des vers chez les animaux, de la douleur causée par 
l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale chronique, des maladies 
respiratoires, des maladies cardiovasculaires, des maladies du système nerveux central, des 
maladies inflammatoires, des maladies infectieuses, de l'hypertension artérielle, des maladies 
gastro-intestinales, des dermatites, de l'otite; préparations vétérinaires topiques pour le traitement 
des affections dermatologiques chez les animaux; préparations vétérinaires pour le contrôle des 
tiques, des puces et des mouches chez les animaux; désinfectants à usage vétérinaire; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides; insecticides; parasiticides; suppléments alimentaires pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires médicamenteux pour animaux; 
vaccins destinés aux animaux; antibiotiques; hormones; régulateurs de croissance des insectes à 
usage commercial, à usage vétérinaire, à usage agricole et à usage domestique; 
anthelminthiques; préparations vétérinaires pour le traitement de la douleur; préparations 
vétérinaires pour la néphrologie; préparations antibactériennes à usage vétérinaire; produits en 
vaporisateur; shampooings à usage médical pour animaux; poudres médicamenteuses et 
onguents topiques à usage médical pour animaux; préparations dermatologiques à usage 
vétérinaire; prémélanges vétérinaires; additifs alimentaires à usage vétérinaire, vitamines pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,897,397  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC AWAY LIQUID CONCEALER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudre de maquillage vendue dans des 
poudriers; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour 
la peau; produits de beauté, produits de soins du corps, huiles essentielles à usage personnel; 
produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le corps; 
masques de beauté; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions 
après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande à usage 
personnel; préparations d'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun astringentes à usage 
cosmétique; parfum ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; huiles 
essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical 
pour la peau, les cheveux et les lèvres; sels de bain, à usage autre que médical; produits 
cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; 
produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits décolorants 
pour les cheveux; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour 
les humains ou les animaux; dépilatoires; produits épilatoires; produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales; shampooings secs; teintures cosmétiques; eau de Cologne; 
émeri; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs 
pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; cils; bases pour parfums floraux; 
colorants pour les cheveux; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits 
capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; 
essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; bâtonnets d'encens; essence de 
lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; 
essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à 
moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; laques à ongles; 
vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
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parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; parfums; 
pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; 
shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes pour blanchir la peau; produits cosmétiques amincissants; savon à usage personnel; 
savon contre la transpiration des pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre 
de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants; produits capillaires à onduler; cire 
à épiler; produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003269172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,564  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stronger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,898,035  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Portala Solutions
471 Christleton Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PS...do we have a solution for you!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,898,097  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOCARD GMBH
Hafenstraße 25 - 27 
68159 Mannheim
GERMANY

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOCARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones intelligents permettant aux utilisateurs de gérer des 
programmes de fidélisation de la clientèle et de participer à des programmes de fidélisation de la 
clientèle; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de participer à des programmes de fidélisation de la clientèle; 
applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles permettant aux utilisateurs 
de gérer des programmes de fidélisation de la clientèle et de participer à des programmes de 
fidélisation de la clientèle; logiciels et applications pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de gérer des programmes de fidélisation de la clientèle et de participer à des 
programmes de fidélisation de la clientèle.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers par la présentation de sociétés et de leurs produits et services sur 
Internet, dans les médias diffusés et dans les médias imprimés; services d'agence de publicité; 
services de planification pour la publicité; sondages d'opinion publique; obtention de contrats pour 
des tiers ayant trait à l'achat et à la vente de produits; obtention de contrats pour des tiers ayant 
trait à l'achat et à la vente de services; promotion des ventes par des programmes de fidélisation 
de la clientèle offrant un avantage à un tiers; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; organisation, administration et supervision 
de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Traitement des paiements par cartes de crédit et de débit; émission de cartes de débit et de 
crédit; émission de cartes de crédit en remplacement de l'argent comptant.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre d'une application mobile permettant aux utilisateurs 
de gérer des programmes de fidélisation de la clientèle et de participer à des programmes de 
fidélisation de la clientèle; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
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d'applications logicielles mobiles permettant aux utilisateurs de gérer des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de participer à des programmes de fidélisation de la clientèle; mise à 
jour de logiciels; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception de programmes de 
traitement de données; conception de matériel informatique et de logiciels; création et 
maintenance de sites Web; installation de logiciels; copie de logiciels; conversion de données ou 
de documents d'un support physique à un support électronique; élaboration de bases de données; 
maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,898,101  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOCARD GMBH
Hafenstraße 25 - 27
 68159 Mannheim
GERMANY

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones intelligents permettant aux utilisateurs de gérer des 
programmes de fidélisation de la clientèle et de participer à des programmes de fidélisation de la 
clientèle; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de participer à des programmes de fidélisation de la clientèle; 
applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles permettant aux utilisateurs 
de gérer des programmes de fidélisation de la clientèle et de participer à des programmes de 
fidélisation de la clientèle; logiciels et applications pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de gérer des programmes de fidélisation de la clientèle et de participer à des 
programmes de fidélisation de la clientèle.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers par la présentation de sociétés et de leurs produits et services sur 
Internet, dans les médias diffusés et dans les médias imprimés; services d'agence de publicité; 
services de planification pour la publicité; sondages d'opinion publique; obtention de contrats pour 
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des tiers ayant trait à l'achat et à la vente de produits; obtention de contrats pour des tiers ayant 
trait à l'achat et à la vente de services; promotion des ventes par des programmes de fidélisation 
de la clientèle offrant un avantage à un tiers; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; organisation, administration et supervision 
de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Traitement des paiements par cartes de crédit et de débit; émission de cartes de débit et de 
crédit; émission de cartes de crédit en remplacement de l'argent comptant.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre d'une application mobile permettant aux utilisateurs 
de gérer des programmes de fidélisation de la clientèle et de participer à des programmes de 
fidélisation de la clientèle; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles mobiles permettant aux utilisateurs de gérer des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de participer à des programmes de fidélisation de la clientèle; mise à 
jour de logiciels; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception de programmes de 
traitement de données; conception de matériel informatique et de logiciels; création et 
maintenance de sites Web; installation de logiciels; copie de logiciels; conversion de données ou 
de documents d'un support physique à un support électronique; élaboration de bases de données; 
maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,898,166  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé 
(Pantone* 2380C), le bleu vif (Pantone* 298C) et le vert vif (Pantone* 2299C) sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les deux mots BAYER entrecroisés sont 
bleu foncé. La moitié supérieure du cercle est vert vif. Le vert vif devient bleu vif dans la moitié 
inférieure du cercle. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques et la photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; produits de trempe et de soudure; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; matières tannantes, nommément produits chimiques pour la fabrication du cuir; adhésifs 
pour pansements chirurgicaux; milieux de culture, engrais et produits chimiques pour l'agriculture, 
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l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour l'aquaculture; produits chimiques pour la 
purification de l'eau; micro-organismes naturels pour l'entretien d'étangs; inoculums à appliquer 
sur des semences pour l'agriculture; produits pour réguler la croissance des plantes.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et autres substances, nommément détergents, agents de 
blanchiment, empois pour la lessive; produits nettoyants tout usage, crèmes à polir, papiers et 
cire, produits à récurer et abrasifs à usage général; savons non médicamenteux à usage 
domestique; parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques non 
médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; 
produits solaires, nommément produits cosmétiques de protection solaire, écrans solaires totaux, 
écrans solaires, produits solaires, crèmes, lotions, gels et huiles après-soleil, produits de soins de 
la peau non médicamenteux et baumes à lèvres.

 Classe 05
(3) Préparations médicales, vétérinaires, pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de la 
fièvre, de l'hypertension artérielle pulmonaire, des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des troubles oculaires, des troubles otologiques, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et 
de l'anémie, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies de l'appareil urinaire, des 
maladies gynécologiques et de l'appareil reproducteur, des symptômes de la ménopause, des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies de l'appareil circulatoire, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de l'hypertension et des cardiopathies, des maladies 
infectieuses, des troubles nécessitant un traitement hormonal substitutif, des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des troubles du 
système lymphatique, des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, de la dystrophie musculaire, des troubles 
musculaires squelettiques, des néphropathies, des maladies fongiques, des infections cutanées 
parasitaires et des infections intestinales, des chocs septiques, des maladies de l'appareil digestif, 
nommément de la maladie de Crohn, de la maladie coeliaque, de l'ictère, de la gastroentérite, de 
la dysenterie et du choléra, des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite, des 
maladies pigmentaires, du psoriasis, des réactions allergiques, des maladies virologiques, 
nommément de la grippe, de la rougeole, de l'hépatite, de la rage, de la dengue, de la polio et de 
la variole, des troubles et des maladies immunologiques, hématologiques, d'ostéoporose, 
d'ostéoarthrite, d'hyperlipidémie et de podiatrie, nommément des oignons, du pied d'athlète et du 
névrome de Morton, ainsi que pour le traitement des carences en vitamines et en minéraux et des 
carences alimentaires, des morsures d'insecte et du dysfonctionnement sexuel; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; substances alimentaires diététiques, 
en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments ainsi que substances 
médicales, nommément astringents à usage médical, baumes à lèvres médicamenteux, crèmes 
médicamenteuses pour la peau, savons médicamenteux, shampooings médicamenteux et papiers-
mouchoirs imprégnés de préparations antibactériennes, réactifs de diagnostic médical, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; produits et articles hygiéniques, nommément culottes hygiéniques et 
serviettes hygiéniques; antiseptiques et désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
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ravageurs; fongicides; herbicides; savons médicamenteux et désinfectants ainsi que détergents, 
nommément savons désinfectants et savons antibactériens pour la peau; emplâtres, matériel de 
pansement, nommément pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément logiciels pour la gestion et l'analyse de 
données scientifiques et de données sur les brevets d'invention ainsi que pour la modélisation et 
la simulation de systèmes biologiques; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, nommément disques magnétiques vierges; logiciels pour la production de bases 
de données et de bibliothèques, l'entrée de données de biopuces dans des bases de données et 
des bibliothèques, ainsi que l'interfaçage avec des bases de données et des bibliothèques 
externes pour la corrélation de données analytiques par rapport à des résultats provenant d'études 
biologiques ou pharmacologiques; logiciels contenant des algorithmes et des indices 
mathématiques pour l'analyse et l'évaluation d'information provenant de capteurs à biopuces ainsi 
que le contrôle et l'automatisation de capteurs à biopuces; logiciels pour le fonctionnement, le suivi 
et la gestion de distributeurs-doseurs médicaux; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de renseignements 
médicaux dans le domaine des dossiers médicaux personnels; logiciels de gestion de données; 
appareils de technologies de l'information et appareils audiovisuels, multimédias et 
photographiques, nommément matériel informatique et logiciels pour l'optimisation de machines, la 
logistique, nommément logiciels pour le repérage de documents, de colis et de fret dans le 
domaine de l'agriculture; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément ordinateurs; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs, 
nommément systèmes photo-optiques numériques; appareils de recherche scientifique et de 
laboratoire, appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément logiciels et matériel 
informatique connexe pour la collecte, le stockage, la gestion, le traitement et la communication de 
données obtenues à partir de matériel informatique médical; matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique; ordinateurs.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour l'analyse de 
liquides organiques, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, glucomètres et 
appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires, nommément instruments d'injection contenant un adaptateur pour flacons et une 
aiguille indicatrice à injection pour l'administration de médicaments contenant de l'interféron bêta; 
prothèses et implants artificiels, nommément membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément implants osseux orthopédiques, semelles orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques, bretelles orthopédiques; aides 
orthopédiques et à la mobilité, nommément ambulateurs à roues; appareils thérapeutiques et 
fonctionnels pour les personnes handicapées, nommément prothèses auditives fonctionnant à 
l'électricité, protège-dents thérapeutiques et pince-nez pour prévenir le ronflement, oreillers 
thérapeutiques, chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique et émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique; équipement de physiothérapie, nommément 
équipement radiologique à usage médical; appareils de massage, nommément appareils de 
massage facial, gants de massage, lits de massage à usage médical, appareils de massage des 
gencives et vibromasseurs; appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, nommément 
biberons.
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 Classe 31
(6) Produits agricoles et horticoles à l'état brut et non transformés, nommément graines non 
transformées à usage agricole et horticole; céréales brutes et non transformées ainsi que 
semences agricoles, horticoles et potagères; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et 
fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter; produits alimentaires et boissons pour 
animaux, nommément nourriture en granules pour animaux, nourriture pour oiseaux, nourriture 
pour chats, nourriture pour le bétail, nourriture pour chiens, nourriture pour poissons, nourriture 
pour animaux de compagnie, boissons pour animaux de compagnie; cultures agricoles et 
aquacoles, produits horticoles et forestiers; fourrage pour animaux; fourrage; nourriture pour 
animaux.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; services d'aide à l'administration des affaires, de gestion des affaires et 
d'administration; services d'analyse commerciale stratégique, de recherche en marketing et de 
gestion de renseignements commerciaux; agences de publicité et promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié et consultation en 
marketing d'entreprise connexe; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services, nommément exploitation de marchés; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution de cartes d'utilisateur privilégié; services de vente au détail et en gros de 
préparations médicales, de préparations vétérinaires, de préparations pharmaceutiques, de 
produits pharmaceutiques, de remèdes naturels, de suppléments alimentaires, de préparations 
diététiques, de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, d'aliments et de 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ainsi que d'aliments pour bébés; services 
de vente au détail et en gros de produits et d'articles hygiéniques, de désinfectants, 
d'antiseptiques, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de savons et 
de détergents médicamenteux et désinfectants, de pansements, de revêtements et d'applicateurs 
médicaux, de produits et d'articles de lutte antiparasitaire, d'emplâtres, de matériel pour 
pansements, de matériaux d'obturation dentaire et de cire dentaire.

Classe 41
(2) Éducation, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines des logiciels 
médicaux et pharmaceutiques pour la gestion, l'analyse et la communication de protocoles et de 
données d'injection médicale et d'imagerie ainsi que pour le suivi de l'utilisation de milieux de 
contraste et de consommables connexes; éducation, nommément ateliers, conférences et 
séminaires dans le domaine de l'équipement agricole; offre de formation, nommément de 
séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la médecine, du mode de vie et des 
soins de santé; édition et production de rapports, nommément édition et publication d'articles 
scientifiques ayant trait à la technologie médicale, publication de livres électroniques, de 
magazines et de périodiques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans les 
domaines médical et pharmaceutique ainsi que recherche et conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche médicale, recherche et 
développement pharmaceutiques; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services scientifiques et technologiques, nommément services de laboratoire de 
recherche médicale; services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément 
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consultation en logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels, 
nommément conception et développement de logiciels; recherche en matière de logiciels, 
nommément recherche scientifique et technologique dans le domaine des logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels.

Classe 44
(4) Services médicaux dans les domaines du traitement du cancer de la peau, du diabète, de la 
fécondation in vitro, de la néphrologie, de l'oncologie, de la radiologie et de la médecine nucléaire 
ainsi que du traitement de la douleur chronique; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour les humains, nommément salons de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour 
animaux, nommément salons de beauté; services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de 
foresterie, services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; services de soins de santé pour les humains offerts par un spa santé; services de soins 
de santé pour animaux offerts par un spa santé.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017449935 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,898,945  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUTHPORT CROSSING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion et exploitation d'un parc industriel, commercial et d'affaires; location et vente de locaux et 
de bâtiments industriels, commerciaux, de laboratoire et de vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,899,254  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buddemeyer S.A.
João Hoffmann Street, 142
São Bento do Sul - SANTA CATARTINA
CEP: 89290-000
BRAZIL

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDDEMEYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge pour lit, table et bain, comme les draps, les housses d'oreiller, les couvertures, les nappes 
en tissu, les serviettes de table, nommément les serviettes de table en tissu, les serviettes, 
nommément les serviettes de bain, les serviettes en tissu, les débarbouillettes en coton, les essuie-
mains en coton, les serviettes en coton, les débarbouillettes en tissu, les essuie-mains.
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 Numéro de la demande 1,899,289  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyber Cat inc.
4530, boul. Hamel
Québec
QUEBEC
G1P2J9

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENLESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables, nommément logiciels pour la création, le déploiement, l'analyse et la communication de 
données provenant de formulaires et de questionnaires; logiciels d'application pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, la sauvegarde et la communication de données concernant les inspections 
visuelles et sonores de véhicules; logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables, nommément logiciels destinés aux serriculteurs pour 
la gestion des récoltes et la gestion du ramassage, de la vente, de l'emballage et de l'expédition 
des récoltes; logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portables, nommément logiciels pour la répartition, la surveillance et la facturation de 
services professionnels rendus à des tiers, comme la comptabilité, la planification financière, les 
services juridiques, les services immobiliers, la consultation en technologies de l'information et la 
consultation en génie; logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables, nommément logiciels pour la communication et la surveillance 
de consignes de sécurité visant à s'assurer que les machines dangereuses sont arrêtées 
correctement et impossibles à redémarrer avant la fin des travaux d'entretien ou de réparation; 
logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables, nommément logiciels offrant des services de gestion immobilière aux propriétaires.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, le déploiement, l'analyse et 
la communication de données provenant de formulaires et de questionnaires; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement, la sauvegarde et la communication de 
données concernant des inspections visuelles et sonores de véhicules; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels destinés aux serriculteurs pour la gestion des récoltes et la gestion du 
ramassage, des ventes, de l'emballage et de l'expédition des récoltes; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la répartition, la surveillance et la facturation de services 
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professionnels rendus à des tiers, comme la comptabilité, la planification financière, les services 
juridiques, les services immobiliers, la consultation en technologies de l'information et la 
consultation en génie; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la communication 
et la surveillance de consignes de sécurité visant à s'assurer que les machines dangereuses sont 
arrêtées correctement et qu'elles ne peuvent être redémarrées avant la fin des travaux de 
maintenance ou de réparation; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour offrir des 
services de gestion immobilière aux propriétaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la création, le déploiement, l'analyse et la 
communication de données provenant de formulaires et de questionnaires; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la 
sauvegarde et la communication de données concernant des inspections visuelles et sonores de 
véhicules; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables 
destinés aux serriculteurs pour la gestion des récoltes, et la gestion du ramassage, des ventes, de 
l'emballage et de l'expédition des récoltes; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la répartition, la surveillance et la facturation de 
services professionnels rendus à des tiers, comme la comptabilité, la planification financière, les 
services juridiques, les services immobiliers, la consultation en technologies de l'information et la 
consultation en génie; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour la communication et la surveillance de consignes de sécurité visant à 
s'assurer que les machines dangereuses sont arrêtées correctement et qu'elles ne peuvent être 
redémarrées avant la fin des travaux de maintenance ou de réparation; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de 
gestion immobilière aux propriétaires.
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 Numéro de la demande 1,899,961  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFÉDERATION INTERNATIONALE DE LA 
SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
Association Loi 1901
6 rue de Londres
Paris
FRANCE

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications, nommément bulletins d'information, magazines, dépliants, guides d'information pour 
les bénévoles, manuels, livrets, livres, affiches et cartes de prières.

Services
Classe 35
(2) Exploitation d'une association de laïcs catholiques dont la mission est d'appliquer les principes 
de l'apostolat vincentien par la coordination des efforts de bénévoles pour le compte des membres 
pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, nationales et 
internationales, des réfugiés, des immigrants et des victimes de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre d'aide financière aux 
personnes pauvres, offre d'aide financière à l'éducation aux personnes pauvres, coordination des 
dons en argent et des contributions pour les membres pauvres, malades, âgés, handicapés et 
démunis de communautés locales, nationales et internationales, les réfugiés, les immigrants, 
services de secours d'urgence et de réhabilitation pour les victimes de catastrophes naturelles et 
de catastrophes causées par l'homme.

Classe 39
(4) Services de bienfaisance, nommément collecte et distribution de dons de vêtements et de 
mobilier pour les personnes pauvres, les réfugiés et les victimes de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément organisation de cours, d'ateliers, d'exposés et de conférences 
sur les principes de l'apostolat vincentien visant à offrir de l'amitié et de l'aide aux membres 
pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, nationales et 
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internationales, de l'aide humanitaire, ainsi que dans le domaine des services de bénévolat et de 
la justice sociale dans les communautés en question; services de publication, nommément 
publication et distribution de bulletins, de magazines, de dépliants, de manuels, de guides, de 
livrets, de livres, d'affiches et de cartes de prières portant sur les principes de l'apostolat vincentien 
visant à offrir de l'amitié et de l'aide aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis 
de communautés locales, nationales et internationales, de l'aide humanitaire ainsi qu'à promouvoir 
les services de bénévolat et la justice sociale dans les communautés locales, nationales et 
internationales; services de bienfaisance, nommément offre de fournitures scolaires aux enfants 
démunis et aux écoles à faible revenu.

Classe 43
(6) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide alimentaire d'urgence, distribution de 
nourriture et de plats préparés aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés, exclus et 
démunis de la communauté, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme; services de bienfaisance, nommément offre 
de refuges d'urgence et d'hébergement temporaire aux membres pauvres, sans-abri, maltraités, 
exclus et démunis de la communauté, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de 
catastrophes naturelles et aux catastrophes causées par l'homme.

Classe 45
(1) Exploitation d'une association de laïcs catholiques dont la mission est d'appliquer les principes 
de l'apostolat vincentien visant à offrir de l'amitié ainsi que des services spirituels et de counseling 
religieux aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, 
nationales et internationales, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme.
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 Numéro de la demande 1,899,962  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFÉDERATION INTERNATIONALE DE LA 
SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
Association Loi 1901
6 rue de Londres 
Paris
FRANCE

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSVP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications, nommément bulletins d'information, magazines, dépliants, guides d'information pour 
les bénévoles, manuels, livrets, livres, affiches et cartes de prières.

Services
Classe 35
(2) Exploitation d'une association de laïcs catholiques dont la mission est d'appliquer les principes 
de l'apostolat vincentien par la coordination des efforts de bénévoles pour le compte des membres 
pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, nationales et 
internationales, des réfugiés, des immigrants et des victimes de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre d'aide financière aux 
personnes pauvres, offre d'aide financière à l'éducation aux personnes pauvres, coordination des 
dons en argent et des contributions pour les membres pauvres, malades, âgés, handicapés et 
démunis de communautés locales, nationales et internationales, les réfugiés, les immigrants, 
services de secours d'urgence et de réhabilitation pour les victimes de catastrophes naturelles et 
de catastrophes causées par l'homme.

Classe 39
(4) Services de bienfaisance, nommément collecte et distribution de dons de vêtements et de 
mobilier pour les personnes pauvres, les réfugiés et les victimes de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément organisation de cours, d'ateliers, d'exposés et de conférences 
sur les principes de l'apostolat vincentien visant à offrir de l'amitié et de l'aide aux membres 
pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, nationales et 
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internationales, de l'aide humanitaire, ainsi que dans le domaine des services de bénévolat et de 
la justice sociale dans les communautés en question; services de publication, nommément 
publication et distribution de bulletins, de magazines, de dépliants, de manuels, de guides, de 
livrets, de livres, d'affiches et de cartes de prières portant sur les principes de l'apostolat vincentien 
visant à offrir de l'amitié et de l'aide aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis 
de communautés locales, nationales et internationales, de l'aide humanitaire ainsi qu'à promouvoir 
les services de bénévolat et la justice sociale dans les communautés locales, nationales et 
internationales; services de bienfaisance, nommément offre de fournitures scolaires aux enfants 
démunis et aux écoles à faible revenu.

Classe 43
(6) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide alimentaire d'urgence, distribution de 
nourriture et de plats préparés aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés, exclus et 
démunis de la communauté, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme; services de bienfaisance, nommément offre 
de refuges d'urgence et d'hébergement temporaire aux membres pauvres, sans-abri, maltraités, 
exclus et démunis de la communauté, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de 
catastrophes naturelles et aux catastrophes causées par l'homme.

Classe 45
(1) Exploitation d'une association de laïcs catholiques dont la mission est d'appliquer les principes 
de l'apostolat vincentien visant à offrir de l'amitié ainsi que des services spirituels et de counseling 
religieux aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, 
nationales et internationales, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme.
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 Numéro de la demande 1,899,963  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFÉDERATION INTERNATIONALE DE LA 
SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
Association Loi 1901
6 rue de Londres
Paris
FRANCE

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu, 
le contour du dessin de poisson est blanc, et l'oeil du poisson est rouge.

Produits
 Classe 04

(2) Bougies de prière.

 Classe 14
(3) Épinglettes, anneaux porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications, nommément bulletins d'information, magazines, dépliants, guides d'information 
pour les bénévoles, manuels, livrets, livres, affiches et cartes de prières.

 Classe 18
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(5) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à cordon coulissant.

 Classe 24
(6) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(1) Tee-shirts, chemises de golf, polos, chandails molletonnés et casquettes de baseball.

 Classe 26
(7) Tirettes de fermeture à glissière.

Services
Classe 35
(2) Exploitation d'une association de laïcs catholiques dont la mission est d'appliquer les principes 
de l'apostolat vincentien par la coordination des efforts de bénévoles pour le compte des membres 
pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, nationales et 
internationales, des réfugiés, des immigrants et des victimes de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre d'aide financière aux 
personnes pauvres, offre d'aide financière à l'éducation aux personnes pauvres, coordination des 
dons en argent et des contributions pour les membres pauvres, malades, âgés, handicapés et 
démunis de communautés locales, nationales et internationales, les réfugiés, les immigrants, 
services de secours d'urgence et de réhabilitation pour les victimes de catastrophes naturelles et 
de catastrophes causées par l'homme.

Classe 39
(4) Services de bienfaisance, nommément collecte et distribution de dons de vêtements et de 
mobilier pour les personnes démunies, réfugiées ou victimes de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément organisation de cours, d'ateliers, d'exposés et de conférences 
sur les principes de l'apostolat vincentien visant à offrir de l'amitié et de l'aide aux membres 
pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, nationales et 
internationales, de l'aide humanitaire, ainsi que dans le domaine des services de bénévolat et de 
la justice sociale dans les communautés en question; services de publication, nommément 
publication et distribution de bulletins, de magazines, de dépliants, de manuels, de guides, de 
livrets, de livres, d'affiches et de cartes de prières portant sur les principes de l'apostolat vincentien 
visant à offrir de l'amitié et de l'aide aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis 
de communautés locales, nationales et internationales, de l'aide humanitaire ainsi qu'à promouvoir 
les services de bénévolat et la justice sociale dans les communautés locales, nationales et 
internationales; services de bienfaisance, nommément offre de fournitures scolaires aux enfants 
démunis et aux écoles à faible revenu.

Classe 43
(6) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide alimentaire d'urgence, distribution de 
nourriture et de plats préparés aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés, exclus et 
démunis de la communauté, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme; services de bienfaisance, nommément offre 
de refuges d'urgence et d'hébergement temporaire aux membres pauvres, sans-abri, maltraités, 
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exclus et démunis de la communauté, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de 
catastrophes naturelles et aux catastrophes causées par l'homme.

Classe 45
(1) Exploitation d'une association de laïcs catholiques dont la mission est d'appliquer les principes 
de l'apostolat vincentien visant à offrir de l'amitié ainsi que des services spirituels et de counseling 
religieux aux membres pauvres, malades, âgés, handicapés et démunis de communautés locales, 
nationales et internationales, aux réfugiés, aux immigrants et aux victimes de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme.
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 Numéro de la demande 1,900,427  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'FADO' Spolka z o.o.
ul. Solna 7a
85862 Bydgoszcz
POLAND

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements antirouille; produits antirouille pour la préservation ainsi que graisses et peintures 
anticorrosion.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à haute pression tout usage; appareils de purification, nommément machines et 
appareils électriques pour le nettoyage de ce qui suit : moules à injection, machines de moulage 
sous pression, machines de moulage par soufflage, machines à estamper, machines à forger, 
outils, machinerie, refroidisseurs, appareils de chauffage, pompes, compresseurs, machines 
d'injection et de fusion, turbines à gaz, moteurs à combustion, génératrices d'énergie, batteries, 
échangeurs de chaleur et systèmes connexes, égouts, drains, systèmes de transmission, 
systèmes de refroidissement ainsi que canaux de nettoyage, de refroidissement, de chauffage et 
de transition pour les produits susmentionnés, machines pour le nettoyage de tuyaux, de 
systèmes de transmission, de systèmes de refroidissement, de systèmes de chauffage, de drains 
et d'égouts utilisant les pulsations, les vibrations, la vapeur, le gaz et le liquide à haute pression, 
machines pour le nettoyage d'échangeurs de chaleur, d'outils, de machines et de moteurs utilisant 
les pulsations, les vibrations, la vapeur, le gaz et le liquide à haute pression, machines pour le 
débouchage de drains d'outils, de machinerie, d'échangeurs de chaleur et d'égouts utilisant les 
pulsations, les vibrations, la vapeur, le gaz et le liquide à haute pression, machines pour le 
débouchage d'égouts, machines de traitement des eaux usées, nommément pulvérisateurs d'eaux 
d'égout et pompes d'eaux d'égout, machines pour le traitement de drains, nommément nettoyeurs 
à haute pression pour drains et robinets de vidange, pompes, compresseurs et ventilateurs 
comme pièces de machine et de moteur.

Services
Classe 35
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(1) Vente en gros, au détail et en ligne de ce qui suit : peintures, vernis et laques ainsi que 
nettoyeurs à haute pression tout usage et appareils de purification, nommément machines et 
appareils électriques pour le nettoyage de ce qui suit : moules à injection, machines de moulage 
sous pression, machines de moulage par soufflage, machines à estamper, machines à forger, 
outils, machinerie, refroidisseurs, appareils de chauffage, pompes, compresseurs, machines 
d'injection et de fusion, turbines à gaz, moteurs à combustion, génératrices d'énergie, batteries, 
échangeurs de chaleur et systèmes connexes, égouts, drains, systèmes de transmission, 
systèmes de refroidissement ainsi que canaux de nettoyage, de refroidissement, de chauffage et 
de transition pour les produits susmentionnés, machines pour le nettoyage de tuyaux, de 
systèmes de transmission, de systèmes de refroidissement, de systèmes de chauffage, de drains 
et d'égouts utilisant les pulsations, les vibrations, la vapeur, le gaz et le liquide à haute pression, 
machines pour le nettoyage d'échangeurs de chaleur, d'outils, de machines et de moteurs utilisant 
les pulsations, les vibrations, la vapeur, le gaz et le liquide à haute pression, machines pour le 
débouchage de drains d'outils, de machinerie, d'échangeurs de chaleur et d'égouts utilisant les 
pulsations, les vibrations, la vapeur, le gaz et le liquide à haute pression, machines pour le 
débouchage d'égouts, machines de traitement des eaux usées, nommément pulvérisateurs d'eaux 
d'égout et pompes d'eaux d'égout, machines pour le traitement de drains, nommément nettoyeurs 
à haute pression pour drains et robinets de vidange, pompes, compresseurs et ventilateurs 
comme pièces de machine et de moteur; location à contrat et location de ce qui suit : nettoyeurs à 
haute pression tout usage et appareils de purification, nommément machines et appareils 
électriques pour le nettoyage de ce qui suit : moules à injection, machines de moulage sous 
pression, machines de moulage par soufflage, machines à estamper, machines à forger, outils, 
machinerie, refroidisseurs, appareils de chauffage, pompes, compresseurs, machines d'injection 
et de fusion, turbines à gaz, moteurs à combustion, génératrices d'énergie, batteries, échangeurs 
de chaleur et systèmes connexes, égouts, drains, systèmes de transmission, systèmes de 
refroidissement ainsi que canaux de nettoyage, de refroidissement, de chauffage et de transition 
pour les produits susmentionnés, machines pour le nettoyage de tuyaux, de systèmes de 
transmission, de systèmes de refroidissement, de systèmes de chauffage, de drains et d'égouts 
utilisant les pulsations, les vibrations, la vapeur, le gaz et le liquide à haute pression, machines 
pour le nettoyage d'échangeurs de chaleur, d'outils, de machines et de moteurs utilisant les 
pulsations, les vibrations, la vapeur, le gaz et le liquide à haute pression, machines pour le 
débouchage de drains d'outils, de machinerie, d'échangeurs de chaleur et d'égouts utilisant les 
pulsations, les vibrations, la vapeur, le gaz et le liquide à haute pression, machines pour le 
débouchage d'égouts, machines de traitement des eaux usées, nommément pulvérisateurs d'eaux 
d'égout et pompes d'eaux d'égout, machines pour le traitement de drains, nommément nettoyeurs 
à haute pression pour drains et robinets de vidange, pompes, compresseurs et ventilateurs 
comme pièces de machine et de moteur.

Classe 37
(2) Nettoyage et rinçage de systèmes de refroidissement d'échangeurs de chaleur et d'outils, 
nommément de moules à injection, de moules coulés sous pression, de moules de soufflage et de 
machinerie.

Classe 42
(3) Services de diagnostic informatique.
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 Numéro de la demande 1,900,853  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarifai, Inc.
137 Varick Street
3rd Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement, la modélisation, l'évaluation et l'interprétation d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de texte, la réalisation de recherches dans des ensembles de données, 
l'étiquetage et l'annotation de données (ainsi que l'automatisation du processus d'étiquetage et 
d'annotation), la mise au point de systèmes et de modèles d'apprentissage automatique, ainsi que 
la détection et la catégorisation de métadonnées dans des ensembles de données, nommément 
pour le marquage, l'indexation, la consultation et l'extraction d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'autres formes de données électroniques, nommément de texte, de données 
structurées et tabulaires.

Services
Classe 42
Logiciels-services, à savoir logiciels pour le traitement, la modélisation, l'évaluation et 
l'interprétation d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de texte, la réalisation de 
recherches dans des ensembles de données, l'étiquetage et l'annotation de données (ainsi que 
l'automatisation du processus d'étiquetage et d'annotation), la mise au point de systèmes et de 
modèles d'apprentissage automatique, ainsi que la détection et la catégorisation de métadonnées 
dans des ensembles de données, nommément pour le marquage, l'indexation, la consultation et 
l'extraction d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et d'autres formes de données 
électroniques, nommément de texte, de données structurées et tabulaires.
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 Numéro de la demande 1,900,968  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathon W. Davis
335 Lakeview Avenue
Tonka Bay, MN 55331
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVISCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Poudres de protéines de lactosérum pour substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Mélanges d'aliments industriels, nommément lactosérum en poudre à usage alimentaire, 
concentrés de produits laitiers, produits laitiers, lactosérum et mélanges de lactosérum, 
nommément lactosérum en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/921,324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,175  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEITU (CHINA) LIMITED
Unit 8106B, 81/F, International Commerce 
Centre
1 Austin Road West
Kowloon
HONG KONG

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
augmentée pour jouer à des jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines et manuels dans le domaine de l'industrie du divertissement et de la mode; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour 
le magasinage en ligne dans les domaines de la mode et des accessoires de mode; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour le réseautage social dans le domaine 
de l'industrie du divertissement et de la mode; logiciels pour le traitement d'images numériques; 
livres numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; émoticônes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour la messagerie instantanée par Internet; terminaux interactifs à écran 
tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jeux informatiques; appareils photo; 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents; lecteurs vidéonumériques portatifs; pieds monobranches pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément pour téléphones cellulaires; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; écouteurs et casques d'écoute; chargeurs de piles et de batteries 
à usage général; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire; porte-clés électroniques, à savoir 
appareils de télécommande; enregistrements vidéo téléchargeables de dessins animés.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de téléphones cellulaires, de pièces de 
téléphone cellulaire, de batteries de téléphone cellulaire, de chargeurs de téléphone cellulaire, 
d'étuis de téléphone cellulaire et d'accessoires de téléphone cellulaire, nommément de casques 
d'écoute sans fil et de câbles USB; services d'épicerie de détail en ligne; services de commande 
en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; services de magasin de vente en gros et 
au détail d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre d'un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs 
de produits et de services; gestion des affaires d'artistes de la scène; services de gestion d'artistes 
pour des acteurs et des mannequins; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; planification ayant trait à la publicité; conception de matériel publicitaire; production 
de matériel publicitaire et de messages publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; services de gestion en publicité par paiement au clic pour des tiers; offre 
d'information de marketing pour des tiers; offre d'information sur les biens de consommation dans 
les domaines de la beauté et des produits cosmétiques par un site Web; services d'agence 
d'importation-exportation; promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un 
centre commercial en ligne contenant des liens vers les sites Web de détail de tiers; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; optimisation du trafic 
sur des sites Web.

Classe 38
(2) Transmission par vidéo à la demande; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; télédiffusion; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines de la beauté et des produits cosmétiques; offre d'accès à 
des chaînes de télévision destinées aux services de téléachat; services de téléphonie cellulaire; 
échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; 
services d'agence de presse pour la transmission électronique; offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; messagerie texte 
numérique; services de transmission de courriel; transmission électronique de fichiers de photo 
numériques par un réseau poste à poste; transmission de cartes de souhaits en ligne; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par un site Web.

Classe 41
(3) Production vidéo de réalité augmentée; services de jeux de réalité virtuelle offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; offre de jeux informatiques de réalité augmentée en ligne; offre de 
films, non téléchargeables, par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la 
demande; cinémas; montage vidéo; services de mise en page, à des fins autres que publicitaires, 
nommément services de mise en page en vue de la publication et de la publication en ligne de 
livres, de périodiques, de revues et de magazines; offre d'information dans le domaine du 
divertissement ayant trait à la photographie et à la production vidéo; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément programme d'éducation continue sur les vidéos et les jeux 
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accessible au moyen d'applications Web et d'applications pour téléphones mobiles; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et postproduction de jeux vidéo, de 
vidéos musicales, de pièces de théâtre; offre de vidéos de réalité augmentée en ligne, non 
téléchargeables, par des services de vidéo à la demande; édition de publications électroniques; 
offre de services d'arcade; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en 
ligne; services de formation dans les domaines de l'interprétation (du jeu) et du mannequinat; 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision et de pièces de théâtre; 
organisation de concours de beauté; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de concours dans les domaines de la photographie et de la production vidéo; production de 
films, autres que des films publicitaires; imagerie photographique par ordinateur; photographie de 
portraits; photographie de paysages; reportages photographiques.

Classe 42
(4) Conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; consultation en 
logiciels; consultation en matière de protection de données informatiques; programmation 
informatique; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de 
cartographie; conception et développement de logiciels utilisés dans des téléphones intelligents; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, la 
production d'images et de vidéos ainsi que logiciels pour l'échange d'information dans les 
domaines de la beauté et des produits cosmétiques; installation de logiciels; conception en arts 
graphiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de 
cryptage de données; stockage général de données sur des serveurs informatiques à distance à 
des fins de sauvegarde; stockage général de données sur des serveurs informatiques à distance; 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; programmation informatique 
d'applications multimédias; conception et développement de logiciels et de matériel informatique 
pour le traitement et la distribution de contenu multimédia; conception de logiciels de logiciels 
multimédias de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,901,335  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hans Pries GmbH & Co. KG
Im Lekkerland I
27777 Ganderkesee
GERMANY

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles de frein à main, câbles de réglage de siège, câbles de lève-vitre, câbles 
d'embrayage, câbles de capot de moteur, câbles d'indicateur de vitesse; serrurerie et petits 
articles de quincaillerie en métal nommément vis, boulons, serrures de porte, valves en métal pour 
véhicules automobiles; tubes en métal pour véhicules automobiles; produits en métal commun, 
nommément portes en métal, poignées de porte en métal, poulies de fenêtre en métal.

 Classe 07
(2) Machines pour l'industrie automobile ainsi que machines-outils, nommément ensemble de 
machines pour l'assemblage d'automobiles par étapes successives et machines-outils à travailler 
les métaux; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi que pièces connexes, nommément 
démarreurs pour moteurs, magnétos d'allumage pour moteurs, filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement, joints (pièces de moteur), culasses de cylindre pour moteurs, courroies pour 
moteurs, silencieux pour moteurs, cylindres pour moteurs, pistons, mécanismes de commande 
pour machines, nommément commandes hydrauliques, mécaniques et pneumatiques pour 
machines et moteurs; cylindres de machine, radiateurs de refroidissement pour moteurs, 
ventilateurs pour moteurs, embrayages pour ventilateurs de refroidissement pour moteurs de 
véhicule automobile, réservoirs d'eau de refroidissement pour moteurs de véhicule automobile, 
convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs, pompes, à savoir pièces de machine et de 
moteur, pompes à essence pour moteurs de véhicule automobile, pompes à huile pour moteurs de 
véhicule automobile, pompes à eau de véhicule, pompes à huile de véhicule, filtres à air pour 
moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement 
pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; filtres à huile pour moteurs, amortisseurs pour 
voitures, volants moteurs d'automobile, vilebrequins de moteur d'automobile, arbres à cames de 
moteur d'automobile; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
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véhicules terrestres); carters pour composants de véhicule terrestre, autres que les moteurs; 
tuyaux d'échappement pour automobiles; ouvre-portes électriques.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément triangles de signalisation pour véhicules en 
panne, télécommandes pour automobiles, nommément télécommandes pour systèmes sans clé 
d'automobile, pour le démarrage à distance d'automobile, pour l'ouverture de coffres d'automobile 
et pour le fonctionnement d'alarmes de véhicule; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément régulateurs électriques pour moteurs d'automobile, manettes de clignotant 
électriques, interrupteurs d'éclairage électriques, transformateurs électriques, accumulateurs 
électriques, thermostats électriques, appareils d'avertissement des distances et de surveillance de 
la vitesse pour automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément radios, téléphones, téléviseurs; matériel de traitement de données 
et ordinateurs, nommément cartes de circuits imprimés et régulateurs de vitesse pour automobiles.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, nommément phares, feux arrière, phares antibrouillard, 
générateurs de vapeur, installations de chauffage, nommément appareils de chauffage 
résidentiels et pièces connexes, installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs et pièces connexes.

 Classe 12
(5) Véhicules, nommément automobiles; pièces de véhicule, nommément appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, avions et bateaux; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; segments 
de frein pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules; freins pour véhicules; patins de frein 
pour véhicules; châssis pour véhicules; châssis d'automobile; châssis de véhicule; châssis pour 
automobiles; clignotants pour véhicules; carrosseries pour véhicules; roues libres pour véhicules 
terrestres; klaxons pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; carrosseries d'automobile; 
chaînes d'automobile; garde-boue; accouplements pour véhicules terrestres; moyeux pour roues 
de véhicule; frettes pour moyeux de roue; bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces 
de moteur; essieux pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; rétroviseurs; 
embrayages pour véhicules terrestres; essuie-glaces; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; pare-chocs de véhicule; 
pare-chocs pour automobiles; bouchons de réservoir à carburant pour véhicules; barres de torsion 
pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; volants; boîtiers de direction pour automobiles, nommément boîtiers de servodirection 
électroniques; alarmes antivol pour automobiles.

 Classe 17
(6) Caoutchouc à l'état brut et mi-ouvré, nommément bourrelets de calfeutrage pour vitres, portes 
et capots, flexibles de frein, durites d'embrayage, durites de radiateur, tuyaux de servodirection, 
boyaux d'admission d'air; gutta-percha, gomme à l'état brut et mi-ouvrée pour utilisation comme 
adhésif de tapis; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer et à isoler, 
nommément sacs de caoutchouc pour garnitures d'étanchéité, mousse moulée pour garnitures 
d'étanchéité, film de silicone pour garnitures d'étanchéité, granules de plastique pour garnitures 
d'étanchéité, caoutchouc de silicone pour l'isolation de bâtiments, isolants électriques, isolants en 
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feutre, composés d'étanchéité pour joints; sacs de caoutchouc pour garnitures d'étanchéité; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément conduites de frein, conduites d'embrayage, 
conduites de climatisation, conduites d'eau.
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 Numéro de la demande 1,901,505  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Kaifuting Household LLC.
Room 811-65 Wenchuang bldg.
E8 Qiankong vil. Linpu Town
Xiaoshan Dist.
Hangzhou
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cololeaf
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Linge de toilette, sauf les vêtements; couvertures de lit; linge de lit; couvertures pour animaux de 
compagnie; embrasses en matières textiles; rideaux en tissu et en plastique; portières; tentures; 
drapeaux en tissu ou en plastique; tissus d'ameublement; napperons individuels en tissu; voilage; 
sacs de couchage; serviettes de table en tissu; nappes autres qu'en papier; serviettes en tissu; 
serviettes de bain; couvertures de voyage; décorations murales en tissu; tissu imperméable pour 
la fabrication de vêtements, de rembourrage de mobilier et d'automobiles, et de bagages.
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 Numéro de la demande 1,901,643  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brodie & Associates Landscape Architects Inc.
202-349 Carlaw Ave
Toronto
ONTARIO
M4M2T1

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE INFORMED BLUEPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(2) Services d'architecture paysagère.

Classe 44
(1) Services d'architecture paysagère; services d'arboriculture, nommément rapports sur la santé 
des arbres, évaluations sur les arbres dangereux, supervision de l'entretien des arbres.
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 Numéro de la demande 1,901,662  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cuddle Down Products Ltd.
2762 Lancaster Road
Ottawa
ONTARIO
K1B4S4

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers et coussins en duvet et en plumes.

 Classe 24
(2) Couettes en duvet et en plumes; édredons en duvet et en plumes.
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 Numéro de la demande 1,901,733  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un dessin tridimensionnel de mors.

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et verres de 
lunettes; lunettes intelligentes; accessoires pour appareils de communication, nommément pour 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3 et ordinateurs, nommément 
étuis, trousses mains libres, housses, chargeurs, dragonnes, casques d'écoute; montres 
intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,901,847  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Generation Manufacturing Canada
/Fabrication de prochaine génération Canada, 
a legal entity
McMaster Innovation Park
105-175 Longwood Rd S.
Unit 305
Hamilton
ONTARIO
L8P0A1

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Réseautage d'affaires et conseils connexes par la tenue de conférences, de balados, d'ateliers, de 
séminaires et d'évènements organisés, nommément de tables rondes, les services susmentionnés 
visant à mettre en contact des entreprises et des chercheurs des secteurs de la fabrication et de la 
technologie pour promotion, la mise sur pied et la modernisation de la production et de procédés 
de fabrication au Canada pour atteindre des objectifs en matière de politiques du gouvernement 
au Canada; partage de données au moyen d'un site Web offrant l'accès à une base de données 
accessible aux membres, y compris aux établissements d'enseignement ainsi qu'aux entreprises 
et aux chercheurs des secteurs de la fabrication et de la technologie, leur permettant de trouver 
des partenaires pour des projets de promotion, de mise sur pied et de modernisation de la 
production et de procédés de fabrication au Canada pour atteindre des objectifs en matière de 
politiques du gouvernement au Canada; partage de données au moyen d'un site Web offrant 
l'accès à une base de données accessible aux membres, y compris aux établissements 
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d'enseignement ainsi qu'aux entreprises et aux chercheurs des secteurs de la fabrication et de la 
technologie, leur permettant de trouver d'autres membres qui détiennent une propriété 
intellectuelle disponible à l'octroi de licences d'utilisation; partage de données au moyen d'un site 
Web offrant l'accès à un registre pour les projets avancés de fabrication qui requièrent une 
collaboration des membres, y compris des établissements d'enseignement ainsi que des sociétés 
et des chercheurs des secteurs de la fabrication et de la technologie, les projets susmentionnés la 
pour promotion, la mise sur pied et la modernisation de la production et de procédés de fabrication 
au Canada pour atteindre des objectifs en matière de politiques du gouvernement au Canada; 
services d'administration des affaires de financement gouvernemental aux entreprises, aux 
établissements d'enseignement et aux chercheurs des secteurs de la fabrication et de la 
technologie qui collaborent aux projets pour la promotion, la mise sur pied et la modernisation de 
la production et de procédés de fabrication au Canada pour atteindre des objectifs en matière de 
politiques du gouvernement au Canada; offre d'une évaluation des technologies et du 
développement des compétences grâce à du financement pour la formation de personnes par un 
programme où les employés choisis des entreprises membres peuvent recevoir une formation par 
un programme accéléré d'amélioration des compétences en matière de fabrication.
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 Numéro de la demande 1,902,106  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADDEV MATERIALS, entité légale
30 quai Perrache
69002 LYON
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDEV MATERIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, nommément, produits chimiques destinés à l'industrie 
aéronautique, produits chimiques pour la construction et l'habitat, produits chimiques pour 
l'automobile, produits chimiques pour le ferroviaire et la marine, composés chimiques d'étanchéité, 
adhésifs (matières collantes) pour utilisation dans l'industrie automobile, colles pour l'industrie 
automobile, silicones, colles en latex à usage industriel,vernis-colles à usage industriel 
nommément aéronautique, automobile, construction et l'habitat, ferroviaire, énergie, marine, 
adhésifs et colles destinés à l'industrie nommément aéronautique, automobile, construction et 
l'habitat, ferroviaire, énergie, marine, adhésifs et colles destinés à l'industrie aéronautique, 
adhésifs et colles pour la construction et l'habitat, adhésifs et colles pour l'automobile, adhésifs et 
colles pour le ferroviaire et la marine,adhésifs et colles d'étanchéité, adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie automobile, pièces découpées adhésives nommément plaques, pièces découpées 
adhésives nommément plaques à destination de l'industrie notamment aéronautique, automobile, 
construction et l'habitat, ferroviaire, énergie, marine; adhésifs pour utilisation dans la fabrication de 
meubles.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément, peinture anti-corrosion, peinture antidérapante, peinture d'apprêt, 
peinture d'intérieur, peinture de bâtiment, peinture extérieure, peintures à base de résines 
synthétiques, peintures à l'aluminium, vernis, nommément, vernis au bitume, vernis au copal, 
vernis pour la protection des sols, laques pour enduire le papier, gommes-laques, laques glacis, 
enduits de finition pour carrosseries, enduits époxy pour sols industriels en béton, enduits optiques 
anti-reflets.

 Classe 04
(3) Huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, nommément, lubrifiants industriels, 
lubrifiants pour machines, huiles industrielles destinés à l'industrie ou l'aéronautique, graisses 
industrielles destinés à l'industrie ou l'aéronautique, lubrifiants destinés à l'industrie ou 
l'aéronautique.

 Classe 06
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(4) Joints métalliques pour tuyaux.

 Classe 09
(5) Plaques, modules et cellules photovoltaïques; panneaux isolants; accumulateurs électriques ; 
instruments de contrôle et convertisseurs électriques ; films polymère pour application solaire ; 
plaques ; modules ; cellules voltaïques; accumulateurs électriques ; instruments de contrôle, 
nommément régulateurs de vitesse pour véhicules, régulateurs électriques pour moteurs diésel et 
convertisseurs électriques ; films polymères pour utilisation comme écran solaire ; composants 
électriques, nommément résistances, bobines, condensateurs et électroniques, nommément 
régulateurs électronique de vitesse, microprocesseurs et semiconducteurs; équipements de 
protection individuelles nommément lunettes de protection, masques de sécurité; équipement de 
traitement de données, nommément terminaux, ordinateurs; logiciels de surveillance de la 
circulation automobile afin de réduire les accidents de la route; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents, nommément chaussure de protection contre les accidents, 
vêtements isolants de protection contre les accidents ou blessures.

 Classe 16
(6) Cartons et papiers d'emballage ; emballages en plastique alvéolé; film plastique pour 
l'emballage; emballages en papier; emballages en films plastiques ; matériaux d'emballage 
(papier), nommément boîtes en papier, contenants d'emballage en papier; blisters destinés à 
l'emballage; récipients et boîtes d'emballage en papier et carton ; feuilles en polypropylène pour 
l'emballage ; feuilles pour l'emballage en papier ; rubans en papier pour l'emballage ; sacs et 
sachets en matière plastique pour l'emballage ; feuilles d'emballage en matière plastique ; films 
platiques pour l'emballage ; pellicules en matière plastique pour l'emballage ; récipients 
d'emballage en papier à usage industriel ; films adhésifs en matière plastique pour l'emballage ; 
films en polyéthylène pour l'emballage ou le conditionnement, films à bulles plastiques pour 
l'emballage ou le conditionnement nommément sacs et matériaux d'emballage, d'empaquetage et 
de stockage en papier, carton ou en plastique, et rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage, 
papier, laminés base papier, nommément feuilles de papier laminé pour emballage, papiers 
enduits, nommément papiers cirés.

 Classe 17
(7) Caoutchouc pour utilisation dans la fabrication de câbles; feuilles métalliques isolantes ; films 
plastiques isolants non tissés et laminés isolants ; tissus isolants ; isolants électriques ; panneaux 
isolants ; vernis et rubans isolants ; isolants pour conducteurs électriques; matériaux isolants pour 
la construction, nommément, matériaux isolants en fibres de verre pour la construction, matériaux 
isolants en mousse de polyéthylène pour la construction, matériaux isolants en mousse de 
polyuréthane pour la construction, matériaux réfractaires isolants pour la construction ; isolants 
destinés à la construction, nommément, enduits isolants pour la construction, feuilles de mousse à 
utiliser comme isolants de bâtiments, feuilles de mousse de polyuréthane à utiliser comme isolants 
de bâtiments, feuilles en caoutchouc pour l'isolation, feuilles métalliques pour l'isolation de 
bâtiments, feutre pour l'isolation, fibres de verre pour l'isolation ; isolants pour films de bobinage ; 
manchons isolants pour lignes électriques ; matériaux isolants à usage électrique, nommément, 
isolants électriques, isolants électriques en caoutchouc, isolants électriques en céramique, isolants 
électriques en mica ; matériaux isolants électriques, isolants pour câbles, isolants de feutre 
destinés à la construction, la construction navale, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile; 
matelas isolants thermiques ; isolants électriques de fibre de verre, en céramique, matériaux 
d'isolation en mousse pour le bâtiment et la construction, matériaux d'isolation pour tuyaux, 
matières d'emballage en caoutchouc ou matières plastique, feuilles en matières plastiques 
adhésives à utiliser au cours d'opérations de fabrication, feuilles en matières plastiques utilisées 
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dans le secteur du bâtiment comme pare-vapeur, rubans isolants, tissus isolants, vernis isolants, 
résines artificielles (produits semi-finis), nommément, résines artificielles sous forme de baguettes, 
de barres, de blocs, de feuilles, de granules et de tubes à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication, résines synthétiques, nommément, résines synthétiques semi-finis, résines 
synthétiques sous forme de baguettes, de barres, de blocs, de feuilles, de granules et de tubes à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication, résines synthétiques sous forme extrudée pour 
l'industrie en général; joints d'étanchéité dynamiques; feuilles de mousse à utiliser comme isolants 
de bâtiments; panneaux d'amiante.

 Classe 19
(8) Panneaux de fibres de bois; panneaux de particules.

 Classe 22
(9) Matières textiles fibreuses brutes, non-tissé nommément coton, polyester, fibres textiles.

Services
Classe 35
(1) Gestion des stocks dans le domaine des pièces d'auto.

Classe 39
(2) Transport, nommément, transport de produits par bateau, par camion, par rails, par train, par 
air, transport de matières dangereuses, service d'entreposage et de stockage, emballage de 
produits à être transportés; livraison sur chaine de production, services de logistique en matières 
de transport, nommément, logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique 
inverse consistant à livrer, stocker, transporter et livrer des marchandises pour des tiers par avion, 
par train, par bateau et par camion, distribution, nommément, livraison de produits, de matériaux 
hautes performances et de solutions surmesure pour l'industrie par bateau, par camion, par rails, 
par train et par air.

Classe 40
(3) Services de traitement et de transformation des métaux; services de découpage, tronçonnage, 
lamination, adhésivage des matériaux, nommément céramique, métaux, plastique; enduction à 
savoir application de revêtements de surface sur des machines et outils à des fins de protection; 
services de transformation nommément isolants, films techniques, adhésifs, mousses, colles, 
extrusion de matières plastiques, services de transformation de produits chimiques, nommément 
recyclage de combustibles nucléaires ; services de transformation d'adhésifs, de matériaux 
techniques et de films plastiques nommément isolants, films techniques, adhésifs, mousses, colles 
; coupe de bordure de textiles, coupe de tissus, coupe de textiles; services de transformation de 
bobines mères de non tissés et textiles techniques en produits finis sous forme de rouleaux, 
rouleaux prédécoupés, rouleaux imprimés, rouleaux dossés ; services de transformation de 
bobines mères de non tissés en lingettes (teintées ou non, imprimées ou non) ; services de 
transformation et reconditionnement de produits non tissés avec opérations d'impression 
nommément géotextiles, agrotextiles; services de transformation de matériaux autocollants, 
nommément colles, bandes adhésives, feutres, tampons en velcro, pare-chocs, crochets, 
étiquettes ; services de transformation de rubans adhésifs et rubans d'étanchéité industriel ; 
services de transformation et découpe de films plastiques ; services de découpe d'isolants 
électriques souples, de gaines, câbles, rubans adhésifs, pièces découpées, colles, résines, 
mastics, silicones, abrasifs et emballages techniques ; services d'usinage de thermodurs et 
composites pour des tiers, usinage de thermoplastiques pour des tiers, récupération et recyclage 
de colles, peintures et produits chimiques, traitement des tissus nommément de la laine, 
traitement irrétrécissable pour les textiles, traitement chimique de tissus; traitement des matériaux 
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nommément du bois, des matériaux pour la fabrication de produits en céramique, pliage d'acier et 
d'aluminium, confection de matelas isolants pour des tiers et transformation de matériaux hautes 
performances et de solutions sur-mesure pour l'industrie nommément isolants, films techniques, 
adhésifs, mousses, colles.

Classe 42
(4) Services d'évaluation et estimation techniques concernant la conception de travaux dans le 
domaine de l'ingénierie chimique; recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendus par des ingénieurs nommément recherches en chimie, recherches en bactériologie, 
recherches en matière de protection de l'environnement; recherches et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques et bureaux d'études dans le 
domaine de l'ingénierie chimique ; services de conception, transformation et distribution de 
matériaux haute performance et de solutions sur mesure pour l'industrie nommément isolants, 
films techniques, adhésifs, mousses, colles; services de bureaux d'études pour la réalisation de 
solutions d'assemblage technique, de découpe, et de conditionnement à façon de plastiques et 
métaux pour la fabrication de portes et fenêtres ; services de bureaux d'études pour la conception 
et la transformation d'isolants, et de films techniques.
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 Numéro de la demande 1,902,125  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLERGIKA Pharma GmbH
Hans-Urmiller-Ring 58
82515 Wolfratshausen
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMIFANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Substances pour la lessive, nommément savon à lessive; produits de blanchiment, 
nommément produits de blanchiment pour la lessive; savons, nommément pains de savon non 
médicamenteux, savon de beauté non médicamenteux, savon pour le visage non médicamenteux, 
savons non médicamenteux pour la peau; parfumerie; huiles essentielles, nommément huile 
d'amande, huiles d'aromathérapie, huiles pour bébés, huiles de bain, huiles cosmétiques; 
cosmétiques; produits cosmétiques dermatologiques; lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, 
préparations vétérinaires pour le traitement des parasites, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections topiques; produits de soins de santé, nommément 
vitamines, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; savons et détergents 
désinfectants et à usage médical, nommément désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux; crèmes, lotions et savons médicamenteux pour le traitement de la peau sèche et irritée 
en raison des allergies, de la névrodermite, de l'érythème fessier et des coups de soleil; 
préparations médicales et pharmaceutiques, nommément antiallergiques et préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques pour le traitement, la protection et le soin par voie 
interne et externe de la peau et la prévention des troubles connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'eczéma, de l'acné et de la névrodermite; préparations et 
produits dentaires, nommément eaux dentifrices médicamenteuses, soie dentaire 
médicamenteuse, facettes dentaires; dentifrices médicaux; préparations hygiéniques et articles 
hygiéniques à usage médical, nommément serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques; aliments 
et substances diététiques, nommément boissons contenant des suppléments alimentaires pour 
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favoriser la santé et le bien-être en général à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire, suppléments alimentaires de glucose pour animaux, suppléments alimentaires de 
levure pour animaux, suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; emplâtres; 
pansements médicaux; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, savon à mains 
liquide désinfectant, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants à usage domestique, 
savons parfumés désinfectants, désinfectants pour voies urinaires; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; appareils, instruments et dispositifs de diagnostic, nommément 
trousses pour test d'allergie et trousses pour test d'allergie rapide.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
scalpels, lames, agrafeuses; mobilier médical et literie médicale, notamment housses d'oreiller 
médicales, housses de matelas médicales, couvre-lits médicaux et housses de couette médicales 
pour la protection contre les allergènes; vêtements pour le personnel médical, notamment blouses 
pour le personnel médical, blouses de protection pour le personnel médical et combinaisons à 
usage médical pour bébés et nourrissons souffrant de névrodermite et d'eczéma atopique; 
produits médicotechniques pour le traitement et la prévention des allergies et des maladies de la 
peau, nommément inhalateurs pour le traitement de l'asthme vendus vides, appareils d'irrigation 
nasale à usage médical; inhalateurs pour le traitement des plaintes respiratoires, notamment de 
l'asthme et de la bronchite chronique, nommément inhalateurs à usage médical vendus vides; 
vêtements, notamment blouses, blouses de protection et combinaisons pour bébés et nourrissons 
souffrant de névrodermite et d'eczéma atopique.

 Classe 24
(4) Tissus à usage textile; produits textiles et substituts de produits textiles, nommément étiquettes 
en matières textiles; couvertures de lit, linge de lit et couvre-lits, notamment housses d'oreiller, 
housses de matelas, couvre-lits et housses de couette pour la protection contre les allergènes; 
matériel de filtration en tissu, nommément tissus de fibres chimiques, tissus de fibres synthétiques 
et tissus mélangés à base de fibres inorganiques tous pour la filtration de liquides, de poudres et 
de particules comme le pollen, les acariens et d'autres allergènes.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, calottes pour la protection 
solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 031 322.5 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,280  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Shi Zhi Hua Dian Zi Shang Wu You 
Xian Gong Si
Room 05-06, Floor 6, Antong Building, 
Xiameilin, 
Futian, District,Shenzhen, 
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; écouteurs et casques d'écoute; microphones; récepteurs téléphoniques; fils 
téléphoniques; câbles audio; lecteurs MP3; câbles d'alimentation; appareils de bord pour 
automobiles comprenant un haut-parleur pour l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; 
supports à combiné téléphonique pour la voiture; moniteurs d'ordinateur; claviers; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; fiches d'adaptation.

(7) Capteurs d'accélération; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; câbles audio-vidéo; 
capteurs solaires à orientation automatique; câbles de batterie; émetteurs de câblodistribution; 
étuis conçus pour les ordinateurs; capteurs de distance; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; émetteurs GPS; capteurs infrarouges; 
détecteurs de mouvement; capteurs optiques; émetteurs optiques; émetteurs radars; émetteurs et 
récepteurs radio; capteurs pour déterminer la température; piles solaires; piles solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage; sacs à main; parapluies; sacs banane; cuir et similicuir; bagages; parapluies 
et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; laisses et vêtements pour 
animaux.

(8) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(3) Mobilier de jardin; mobilier de bureau; cadres pour photos.

(9) Mobilier de chambre; mobilier de camping; chaises; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs.

 Classe 24
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(4) Linge de maison; rideaux en tissu.

(10) Étiquettes en tissu; sous-verres en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de plage; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller.

 Classe 28
(6) Accessoires pour figurines d'action; figurines d'action; vêtements pour jouets; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; protège-corps pour le sport; étuis sous 
forme de carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; disques pour le sport.

Services
Classe 35
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; traitement administratif de bons de commande; publicité des produits et des 
services de tiers; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires de sportifs; vente en 
consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de 
sport; magasins d'articles de sport à prix réduit; médiation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits.
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 Numéro de la demande 1,902,393  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRO SUPERGO INTERNATIONAL 
CORPORATION
3F-11, NO.380, SAN HO ROAD SECT.4, SAN 
CHONG 
DISTRICT 24156
New Taipei City
TAIWAN

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 12
(2) Vélos; butoirs de pédale de vélo; tubes droits de guidon de vélo; joints de guidon de vélo; 
sonnettes pour vélos; fourches pour vélos; supports à vélos; indicateurs de direction pour vélos; 
pompes à air de vélo; moteurs de vélo; freins de vélo; chaînes de vélo; jantes de vélo; garde-boue 
de vélo; pièces constituantes pour vélo; potences de vélo; poignées de frein pour vélos; poignées 
pour vélos; engrenages de changement de vitesse pour vélos; paniers de vélo; cadres de vélo; 
pignons et plateaux pour vélos; selles de vélo; manchons pour poignées de vélo; supports de 
réparation de vélos; patins de frein de vélo; avertisseurs de vélo; freins à disque de vélo; sièges de 
vélo pour enfants; sacs de vélo, nommément sacoches de vélo; porte-bouteilles de vélo; porte-
vélos; vélos électroniques.
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 Numéro de la demande 1,902,542  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roomi Inc.
33 Irving Pl, 5th FL 
New York, NY, 10003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'un répertoire et d'une base de données de logements disponibles; logiciels 
pour la communication avec des tiers, nommément logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
la diffusion en continu, la mise en lien et l'échange d'information dans les domaines des logements 
à louer et de la recherche de colocataires par des réseaux informatiques et de communication; 
logiciels pour le virement électronique de fonds, la séparation de fonds et le partage de fonds 
entre utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,902,622  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PreZero Lizenz GmbH
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs en métal pour le transport; contenants d'emballage industriel en métal; poubelles 
[bennes] en métal à usage industriel; bennes à ordures en métal; bacs à papier en métal à usage 
industriel; articles d'empaquetage, d'emballage et de colisage en métal, nommément bandes 
d'assemblage en métal pour emballages, feuilles de métal pour l'emballage, filets d'emballage de 
ballot en métal, lattes en métal; palettes d'entreposage en métal; sangles en métal tout usage; 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; bandes à lier en métal; structures et 
constructions transportables en métal, nommément échafaudages en métal, abris d'entreposage 
en métal, immeubles de bureaux mobiles en métal, abris en métal, cloisons en métal pour la 
construction, structures en métal avec couvertures souples pour l'entreposage commercial ou 
industriel; matériaux et composants de construction en métal, nommément panneaux de 
construction en métal, cloisons en métal pour la construction, dalles de métal pour la construction, 
soffites, bordures de toit, piliers en métal; palettes en métal.

 Classe 16
(2) Sacs et boîtes en papier, en carton et en plastique pour l'empaquetage, l'emballage et 
l'entreposage; sacs à ordures en papier et en plastique; film plastique pour l'emballage; papier et 
carton; papier à photocopie [articles de papeterie]; contenants en carton; matériel d'emballage en 
carton.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique, fermetures en plastique pour contenants d'emballage; 
caisses et palettes d'expédition non métalliques; palettes mobiles en matériaux non métalliques.

 Classe 22
(4) Sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en tissu pour 
l'emballage de marchandises [enveloppes, pochettes]; grands sacs pour le transport de déchets.

Services
Classe 35
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(1) Analyse de gestion des affaires, services d'information et d'étude de marché concernant la 
gestion des affaires commerciales; services d'aide à l'administration des affaires, services de 
gestion et services administratifs; analyse du coût d'acquisition concernant l'élimination, 
l'enlèvement, la manutention et le recyclage des déchets; services de consultation ayant trait à 
l'acquisition de produits et de services, nommément services de consultation dans les domaines 
de l'importation et de l'exportation; soumission de prix de produits ou de services, nommément 
analyse des coûts et du prix de revient; offre d'information sur des biens et des services de 
consommation dans les domaines de l'élimination, de l'enlèvement, de la manutention et du 
recyclage des déchets; renseignements et conseils commerciaux pour consommateurs [atelier de 
conseil pour consommateurs] dans les domaines de l'élimination, de l'enlèvement, de la 
manutention et du recyclage des déchets.

Classe 37
(2) Réparation de conteneurs de transport; offre d'information ayant trait à la réparation de 
conteneurs de transport et d'emballage ainsi que de machines de traitement des déchets 
industriels; réparation de serrurerie; entretien et réparation de réservoirs; réparation de machines 
de traitement des déchets industriels; réparation de machines de traitement des déchets 
organiques; réparation et entretien de machines et d'appareils de concassage des déchets; 
réparation et entretien de chariots élévateurs à fourche, de chariots télescopiques, de machines 
de manutention des déchets et de camions à ordures; réparation et entretien de conteneurs de 
transport et d'emballage en métal; réparation et entretien de poubelles [de bennes] en métal à 
usage industriel; réparation et entretien de bennes à ordures en métal; réparation et entretien de 
bacs à papier en métal à usage industriel; réparation et entretien de palettes d'entreposage en 
métal; réparation et entretien d'échafaudages en métal, d'abris d'entreposage en métal, 
d'immeubles de bureaux mobiles en métal, d'abris en métal, de cloisons en métal pour la 
construction, de structures en métal avec couvertures souples pour l'entreposage commercial ou 
industriel; réparation et entretien de palettes en métal; réparation et entretien de contenants 
d'emballage en plastique, de fermetures en plastique pour contenants d'emballage; réparation et 
entretien de caisses et de palettes non métalliques; réparation et entretien de palettes mobiles en 
matériaux non métalliques.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; 
emballage et entreposage de marchandises; entreposage de déchets; transport de déchets; 
transport de déchets; enlèvement de déchets; location de conteneurs d'entreposage des déchets; 
collecte de déchets commerciaux; collecte et transport de déchets électroniques; repérage et suivi 
de colis en transit; collecte de papier et de carton pour le recyclage; services d'information ayant 
trait au transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; services de consultation 
ayant trait au transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; services pour 
l'organisation du transport, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse pour 
le transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; 
transport et entreposage de déchets; entreposage de vrac; transport et entreposage de déchets; 
location de caisses-palettes; offre d'information ayant trait aux services d'entreposage; offre 
d'information ayant trait à la location d'aires d'entreposage; information sur le transport de déchets; 
information sur l'entreposage de déchets; collecte des ordures [nettoyage des déchets], 
nommément services de collecte des ordures, services de ramassage des ordures ménagères.

Classe 40
(4) Recyclage d'ordures et de déchets; traitement et recyclage d'emballages; traitement de tissus, 
de cuir et de fourrures, nommément traitement chimique de tissus, teinture de tissus, de cuir et de 
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fourrures; consultation ayant trait au recyclage d'ordures et de déchets; offre d'information ayant 
trait au recyclage de déchets; services de gestion des déchets, nommément recyclage d'ordures 
et de déchets; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait au recyclage 
d'ordures et de déchets; tri de déchets et de matières recyclables; recyclage d'ordures et de 
déchets; destruction d'ordures et de déchets; incinération d'ordures et de déchets; consultation 
ayant trait à l'incinération d'ordures et de déchets; consultation ayant trait à la destruction 
d'ordures et de déchets; tri de déchets et de matières recyclables [transformation]; traitement des 
déchets, nommément destruction de déchets, tri de déchets et de matières recyclables; traitement 
[valorisation] de matériaux à partir de déchets, nommément services de tri de déchets; recyclage 
de matières de valeur, nommément d'appareils électroniques et de fourrures.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17700014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,902,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 477

 Numéro de la demande 1,902,629  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erin Nocent
282 Kerr Street
Oakville
ONTARIO
L6K3B3

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SWEETEST THING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix confites.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, carrés, tartelettes, 
biscuits décorés, biscuits aux brisures de chocolat, biscuits, macarons, éclairs, choux, écorce au 
chocolat, gaufres, gâteaux-suçons, gâteaux en forme de boules, scones, pains.

(3) Chocolat chaud, café et thé, café glacé et thé glacé.

Services
Classe 35
(1) Boulangerie-pâtisserie pour la vente au détail.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de fêtes d'anniversaire; organisation et tenue de goûters avec thé; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de gâteaux à des fins de divertissement; 
planification de fêtes, nommément planification de tables de desserts pour des fêtes; planification 
d'évènements; tenue de cours de décoration de gâteaux; tenue de cours de décoration de biscuits.

Classe 43
(3) Services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration personnalisée de 
biscuits; services de cuisine personnalisés; services de café.
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 Numéro de la demande 1,902,743  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Until We Meet Again Inc.
6 Vansco Rd
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICORN (ERED) MY HEART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément pour souligner les 
réalisations de tiers en matière de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 1,902,826  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VFC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
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statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent; règles à dessin technique.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants 
pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer, 
programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, 
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-
chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées non 
magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
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mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie, boîtes en 
cuir.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues 
de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
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(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse 
de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; bouchons de bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en 
forme de coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés en ligne de magasin de vente au détail, de commande, de vente au 
détail, de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, uniformes de soccer, vestes de soccer, maillots de 
soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, 
chaussettes; promotion des produits et des services de tiers par l'association de ces produits et 
services de commanditaires à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de 
sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le domaine du soccer à des 
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fins autres que commerciales ou publicitaires par Internet; promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
soccer; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui 
suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de 
soccer, buts de soccer, genouillères de soccer et uniformes de soccer; gestion des affaires d'une 
équipe professionnelle de soccer.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusion de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée ou d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cours pratiques de sport, de 
camps, d'évènements sportifs dans le domaine du soccer et de fêtes; offre de services de club 
d'amateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en 
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et 
enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts par un site Web; offre de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine du soccer; 
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offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, 
nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et 
de calendriers de parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade extérieur, 
réservation de sièges pour des évènements sportifs et des évènements de divertissement dans le 
domaine du soccer; offre d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer et 
de compétitions de soccer; offre d'installations d'établissement sportif et organisation de salons et 
de congrès dans le domaine du sport; offre d'information dans le domaine du sport par un site 
Web; production et distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.



  1,902,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 485

 Numéro de la demande 1,902,918  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENFORCER DES LIENS SOLIDES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion de cabinets vétérinaires, nommément de gestion de dossiers médicaux de 
patient et de prise de rendez-vous.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de répertoire en ligne présentant des services de santé animale; tenue de 
fichiers et de dossiers, nommément gestion informatisée de fichiers concernant les troubles 
médicaux vétérinaires d'animaux.

Classe 41
(2) Publication en ligne de bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le 
domaine des animaux, nommément de la santé animale, de l'élevage d'animaux, de la recherche 
animale.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine de la santé animale au moyen de bulletins d'information 
électroniques distribués par courriel; services d'offre d'information en ligne dans le domaine de la 
santé animale par un réseau informatique mondial en ligne; consultation vétérinaire, offre 
d'information médicale vétérinaire par téléphone, télécopieur, courrier, réseau privé et Internet; 
services d'électrocardiographe pour animaux, dont les résultats sont offerts par Internet, réseau 
privé, télécopieur, courrier et téléphone; services vétérinaires offerts par téléphone, dans les 
domaines de la cardiologie, de la radiologie, de la médecine interne, de la dentisterie et de 
l'ophtalmologie; offre d'information concernant la pratique de la médecine vétérinaire au moyen 
d'un site Web; diffusion d'information en ligne aux clients des vétérinaires dans le domaine des 
services vétérinaires; évaluation d'animaux de laboratoire pour la présence d'agents infectieux ou 
la présence de maladies à des fins de diagnostic médical; services médicaux de tests 
diagnostiques, de surveillance et de production de rapports concernant des patients en médecine 
vétérinaire; tests génétiques sur des animaux; tests diagnostiques de réactifs biologiques 
concernant l'intégrité génétique et la présence d'agents infectieux à des fins de traitement médical.
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 Numéro de la demande 1,903,094  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corner Investment Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CROMWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(3) Services d'organisation de rencontres d'affaires.

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir productions théâtrales devant public offrant des prestations 
dramatiques, musicales, de danse, d'humour et de magie; divertissement, à savoir concerts, 
spectacles de danse, spectacles d'humour, pièces de théâtre et spectacles de magie; 
divertissement, à savoir jeux de casino; services de casino; services de jeux, à savoir tenue de 
tournois de jeux de casino en ligne sur ordinateur et devant public, de tournois de jeux de casino 
en réalité virtuelle et de tournois de jeux de sport électronique; services de pari; offre d'installations 
pour les paris; services de jeux de casino et de jeux vidéo interactifs en ligne; offre de jeux 
informatiques au moyen d'un portail Web; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
organisation de tournois de jeux de casino et de compétitions de jeux de casino à des fins de 
divertissement; offre d'environnements de réalité virtuelle pour jeux de casino dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir par des jeux informatiques à des fins de récréation, de loisir et de 
divertissement; planification et organisation de spectacles, à savoir de concerts, de spectacles de 
danse, de spectacles d'humour, de pièces de théâtre et de spectacles de magie pour des 
réceptions de mariage; offre d'installations pour concerts, spectacles d'humour, spectacles de 
danse, pièces de théâtre et spectacles de magie; offre d'installations pour prestations de 
divertissement, à savoir concerts, spectacles de danse, spectacles d'humour, pièces de théâtre et 
spectacles de magie; gestion de casinos; boîtes de nuit; discothèques; cabarets; services de 
théâtre et de divertissement offrant des prestations dramatiques, musicales, de danse, d'humour 
et de magie; clubs de santé; offre d'installations d'établissement sportif et de clubs sportifs; clubs 
de plage et de piscine; services de club de golf; offre d'installations de golf; organisation de 
tournois de golf; services de club de loisirs; services de parc d'attractions; parcs thématiques; 
arcades; centres de jeux; offre d'installations de tennis et de natation; offre d'installations pour 
des concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des pièces de théâtre et des 
spectacles de magie; organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de compétitions 
de boxe et de lutte et d'évènements sportifs dans les domaines de la lutte et de la boxe; 
organisation de compétitions de boxe et de lutte; production d'émissions de radio et de télévision; 
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production d'enregistrements audio et vidéo et de jeux électroniques; publication en ligne de livres 
et de périodiques électroniques; publication de livres et de revues électroniques en ligne; tenue de 
courses de chevaux; gestion d'installations sportives et d'évènements sportifs dans le domaine de 
la lutte et de la boxe; offre d'installations d'éducation physique et de gymnastique; production de 
pièces de théâtre devant public offrant des prestations dramatiques, musicales, de danse, 
d'humour et de magie; production d'émissions de divertissement, à savoir de concerts, de 
spectacles de danse, de spectacles d'humour, de pièces de théâtre et de spectacles de magie; 
services de billetterie pour des pièces de théâtre; services éducatifs dans les domaines du pari et 
des spectacles, à savoir des concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des 
pièces de théâtre et des spectacles de magie; offre d'instructions et de formation dans les 
domaines du pari, du sport, nommément du golf, du tennis, de la natation et des spectacles, à 
savoir des concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des pièces de théâtre et 
des spectacles de magie; formation en gestion hôtelière; services de casino offrant des rabais et 
des services gratuits aux clients assidus par l'utilisation d'une carte d'identité.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centre de 
villégiature; offre d'hébergement temporaire dans des résidences de marque; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés; pensions de famille, petits hôtels; hébergement 
dans des logements de vacances, des auberges de jeunesse et des maisons de tourisme; 
services de camping (hébergement) pour les vacances; maisons de retraite; services de 
réservation de chambres d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; services de réservation 
pour la location d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services de 
réservation d'hébergement dans des pensions de famille, des petits hôtels, des logements de 
vacances, des auberges de jeunesse et des maisons de tourisme; services de réservation pour la 
location d'hébergement temporaire dans des résidences de marque et des appartements 
aménagés; réservation d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel, 
d'appartements aménagés et d'hébergement en centre de villégiature; offre d'installations de 
salles de conférence pour réunions, conférences, séminaires, réceptions de mariage, fêtes 
d'anniversaire de naissance, fêtes d'anniversaire, fêtes de fiançailles, réceptions-cadeaux pour 
bébés et mariages ainsi que banquets; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; services 
de restaurant; bars-salons; services de bar; services de restaurant offerts dans une installation 
temporaire; restaurants libre-service; cafés; restaurants rapides; cafés-restaurants; services de 
traiteur (banquet); cantines libre-service; garderies; pensions pour animaux; location de salles de 
réunion; offre d'installations de camping et location de constructions transportables utilisées à des 
fins d'hébergement temporaire.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS, A PARTNERSHIP
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DC VERTIGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables, nommément livres de bandes dessinées et bandes dessinées 
romanesques; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; téléfilms 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques numériques universels 
contenant de la musique, des films et des émissions de télévision dans les domaines de la 
comédie, du drame, de l'action, de l'aventure et de l'animation; casques d'écoute stéréophoniques; 
piles et batteries à usage général; jeux informatiques sur CD-ROM; radios; tapis de souris; 
lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; consoles de jeux informatiques; logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques en ligne, logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques et vidéo 
conçus pour des plateformes matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, y compris pour machines à sous; 
logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris 
consoles de jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques et programmes informatiques sur CD-ROM et 
disques numériques universels, nommément logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio 
numérisé à un réseau informatique mondial; contenu audiovisuel téléchargeable, nommément 
fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant des films d'animation et 
des émissions de télévision dans les domaines des oeuvres comiques et des oeuvres 
dramatiques; publications téléchargeables, nommément livres sur des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, magazines sur des personnages de films d'animation, d'action 
et d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants et 
magazines dans le domaine du divertissement; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
trousses mains libres pour téléphones, nommément accessoires mains libres, étuis de téléphone 
cellulaire et couvercles de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
téléphoniques, cartes de crédit, cartes de crédit prépayées codées, cartes de débit et cartes-clés 
en plastique magnétiques codées; aimants décoratifs.
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 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, papeterie, papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, fiches, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; 
marqueurs, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons 
de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à 
chaud; affiches; film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à usage 
décoratif; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers et papier-cadeau; cotillons de 
fête en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, cartes d'invitation, nappes en papier, décorations à gâteau en 
papier; transferts imprimés pour appliques de broderie et appliques en tissu; patrons imprimés 
pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts.

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des extraits de films, des photos et d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique préenregistrée, des sonneries, des économiseurs d'écran, 
des émojis, des fonds d'écran, des bandes annonces ainsi que des images fixes provenant 
d'émissions de télévision et de films cinématographiques.

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques non 
téléchargeables par Internet, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables par 
Internet; production de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir séries télévisées comiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité; production de séries télévisées d'animation ou non, 
comiques, dramatiques et de téléréalité; distribution et présentation de films comiques, 
dramatiques et d'animation; production de films comiques, dramatiques et d'animation; pièces de 
théâtre devant public; pièces de théâtre animées préenregistrées; offre d'information par un 
réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, en particulier des jeux, de la 
musique, du cinéma et de la télévision; offre d'un site Web présentant des extraits de films, des 
photos et d'autres contenus multimédias; offre de nouvelles sur l'actualité et le divertissement ainsi 
que d'information concernant des activités éducatives et des évènements culturels, nommément 
émissions comiques, dramatiques et d'animation, par un réseau informatique mondial; offre 
d'information dans le domaine du divertissement par un réseau de communication électronique 
mondial dans le domaine des films comiques, dramatiques et d'animation; offre d'un jeu 
informatique accessible par un réseau de télécommunication; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; édition de livres et de magazines; publication de livres et de magazines 
dans les domaines des livres de bandes dessinées et des bandes dessinées romanesques; 
services d'édition électronique; services d'édition électronique, nommément édition des oeuvres 
textuelles et graphiques de tiers en ligne, notamment d'articles, de novellisations, de scénarios, de 
livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de photos et de contenu visuel; offre d'accès à 
des publications non téléchargeables, nommément à ce qui suit : livres sur des personnages 
d'émissions de télévision d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, guides de stratégie, magazines sur des 
personnages de films d'animation, d'action et d'aventure, comiques et dramatiques ainsi que 
magazines dans le domaine du divertissement; services de parc d'attractions; services de 
divertissement, à savoir manège de parc d'attractions; présentation d'émissions de télévision et de 
films en direct et préenregistrés; offre d'information sur le divertissement et les loisirs dans les 
domaines des émissions de télévision et des films; services de club de divertissement, 
nommément service de club d'admirateurs.
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Classe 42
(3) Développement de logiciels de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,903,329  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENTOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits à la réglisse, nommément réglisse et bonbons à la réglisse, en l'occurrence pastilles à 
la réglisse pour le traitement du rhume, des infections cutanées, oculaires, respiratoires et 
topiques bactériennes et virales, de l'asthme et de l'arthrite ainsi que pour abaisser le taux de 
cholestérol.

 Classe 30
(2) Produits à la réglisse, nommément réglisse, bonbons à la réglisse et bonbons à la réglisse, en 
l'occurrence pastilles à la réglisse, les produits susmentionnés étant destinés à un usage autre 
que médical.
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 Numéro de la demande 1,903,386  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selligent, S.A.
Avenue de Finlande, 2
Braine-l'Alleud 1420
BELGIUM

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELLIGENT CORTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 42

Services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels permettant aux entreprises de définir, 
de mettre en oeuvre et de réaliser des communications personnalisées avec du texte et des 
images, nommément des courriels, des sites Web, du contenu mobile, des médias sociaux, du 
texte et du publipostage destinées aux consommateurs et aux clients et ce, sur divers canaux de 
marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/774,296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,395  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House
4 Temple Place
London, WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIVE HEATING TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac brut ou manufacturé; succédanés de tabac (à usage autre que médical), nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour atomiseurs oraux pour 
fumer, succédanés de tabac mentholé; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et 
étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche 
pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes en papier; 
produits de tabac à chauffer.
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 Numéro de la demande 1,903,404  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candy Nation LLC
1374 Revere Road
Yardley, PA 19067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDY NATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Biscottis; friandises; gomme à bulles; bonbons; confiseries; barres de friandises; décorations à 
gâteau en bonbons; maïs éclaté enduit de bonbon; bonbons décoratifs pour gâteaux; sucre candi; 
bonbons à la menthe; nonpareilles; bonbons au caramel; bonbons au cacao; maïs éclaté au 
caramel; caramels; gomme à mâcher; chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat; grains de chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
raisins secs enrobés de chocolat; chocolat pour confiseries et pain; pâtes de chocolat; chocolat en 
poudre; sauce au chocolat; sirop au chocolat; garniture au chocolat; truffes en chocolat; chocolats 
ainsi que bonbons et grignotines à base de chocolat prêts à manger; confiseries, nommément 
grignotines, nommément chocolat; grains de chocolat pour la pâtisserie, grains de caramel 
écossais pour la pâtisserie; confiseries aux amandes pour décorer les arbres de Noël, confiseries 
au chocolat pour décorer les arbres de Noël, confiseries à la menthe poivrée pour décorer les 
arbres de Noël, confiseries au sucre pour décorer les arbres de Noël; confiseries en sucre; 
biscuits; sucre cristallisé; morceaux de sucre cristallisé; décorations à gâteau comestibles; 
gaufrettes comestibles; chocolat fourré; paniers-cadeaux contenant des bonbons; maïs éclaté 
glacé; confiseries gélifiées; bonbons gélifiés; réglisse; suçons; guimauve; bonbons mexicains; 
maïs à éclater au four à micro-ondes; chocolat au lait; pastilles pour la gorge non 
médicamenteuses; croquants aux arachides; grains de beurre d'arachide; bonbons à la menthe 
poivrée; sucreries à la menthe poivrée; maïs éclaté; bretzels; petits gâteaux; grignotines, 
nommément grignotines à base de chocolat; mélange de grignotines composé principalement de 
craquelins, de bretzels, de noix confites et/ou de maïs éclaté; bonbons à base de fécule (ame); 
gaufres au sucre; caramels durs enrobés de sucre; gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés 
en sucre; tire; caramel anglais; gaufres.

(2) Bonbons; gomme à bulles; friandises; confiseries; barres de friandises; décorations à gâteau 
en bonbons; maïs éclaté enduit de bonbon; bonbons décoratifs pour gâteaux; sucre candi; 
bonbons à la menthe; nonpareilles; bonbons au caramel; bonbons au cacao; maïs éclaté au 
caramel; caramels; gomme à mâcher; chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat; grains de chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
raisins secs enrobés de chocolat; sirop au chocolat; garniture au chocolat; truffes en chocolat; 
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chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de chocolat prêts à manger; confiseries, 
nommément grignotines, nommément chocolat; grains de chocolat pour la pâtisserie, grains de 
caramel écossais pour la pâtisserie; confiseries aux amandes pour décorer les arbres de Noël, 
confiseries au chocolat pour décorer les arbres de Noël, confiseries à la menthe poivrée pour 
décorer les arbres de Noël, confiseries au sucre pour décorer les arbres de Noël; confiseries en 
sucre; biscuits; sucre cristallisé; morceaux de sucre cristallisé; décorations à gâteau comestibles; 
gaufrettes comestibles; chocolat fourré; paniers-cadeaux contenant des bonbons; maïs éclaté 
glacé; confiseries gélifiées; bonbons gélifiés; réglisse; suçons; guimauve; bonbons mexicains; 
chocolat au lait; pastilles pour la gorge non médicamenteuses; croquant aux arachides; grains de 
beurre d'arachide; bonbons à la menthe poivrée; sucreries à la menthe poivrée; maïs éclaté; 
bretzels; gaufres au sucre; caramels durs enrobés de sucre; gomme à mâcher sans sucre; 
bonbons allégés en sucre; tire; caramel anglais; gaufres.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des bonbons, des jouets, du 
café, des grignotines, des grandes tasses, des paniers-cadeaux personnalisés et des cadeaux 
personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux personnalisées; services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des bonbons, des jouets, du café, des grignotines, des grandes 
tasses, des paniers-cadeaux personnalisés et des cadeaux personnellement choisis faisant partie 
de boîtes-cadeaux personnalisées; services de concession dans le domaine des bonbons, des 
jouets, du café, des grignotines, des grandes tasses, des paniers-cadeaux personnalisés et des 
cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux personnalisées; services de 
vente par correspondance de bonbons, de jouets, de café, de grignotines, de grandes tasses, de 
paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-
cadeaux personnalisées; magasins de vente au détail en ligne de cadeaux de bonbons, de 
grignotines, de paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement choisis faisant 
partie de boîtes-cadeaux personnalisées; services de vente en gros et de magasin de vente au 
détail en ligne de bonbons, de jouets, de café, de grignotines, de grandes tasses, de paniers-
cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux 
personnalisées; exploitation de marchés en ligne de bonbons, de jouets, de café, de grignotines, 
de grandes tasses, de paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement choisis 
faisant partie de boîtes-cadeaux personnalisées; promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers sur un site Web; promotion, publicité et 
marketing des sites Web de tiers; promotion et marketing des bases de données en ligne et des 
publications électroniques de tiers par des annonces sur des sites Web, promotion et marketing 
des bases de données en ligne et des publications électroniques de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de promotion, nommément 
distribution de prospectus publicitaires, de bons de réduction, de catalogues et d'articles 
promotionnels de tiers; services de commande commerciale informatisés dans le domaine des 
bonbons, des grignotines, des paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement 
choisis faisant partie de boîtes-cadeaux personnalisées par un site Web; magasins de vente au 
détail de bonbons; services de magasin de vente au détail à bas prix dans le domaine des 
bonbons, des jouets, du café, des grignotines, des grandes tasses, des paniers-cadeaux 
personnalisés et des cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux 
personnalisées; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne 
de bonbons, de jouets, de café, de grignotines, de grandes tasses, de paniers-cadeaux 
personnalisés et de cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux 
personnalisées; services de magasin de vente en gros et au détail et services de magasin en ligne 
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de vente au détail et en gros de bonbons, de jouets, de café, de grignotines, de grandes tasses, 
de paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-
cadeaux personnalisées; services de concession (vente en gros) de bonbons, de jouets, de café, 
de grignotines, de grandes tasses, de paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux 
personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux personnalisées; services de commande 
en gros dans le domaine des bonbons, des jouets, du café, des grignotines, des grandes tasses, 
des paniers-cadeaux personnalisés et des cadeaux personnellement choisis faisant partie de 
boîtes-cadeaux personnalisées.

(2) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des bonbons, des jouets, du 
café, des grignotines, des grandes tasses, des paniers-cadeaux personnalisés et des cadeaux 
personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux personnalisées; services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des bonbons, des jouets, du café, des grignotines, des grandes 
tasses, des paniers-cadeaux personnalisés et des cadeaux personnellement choisis faisant partie 
de boîtes-cadeaux personnalisées; services de concession dans le domaine des bonbons, des 
jouets, du café, des grignotines, des grandes tasses, des paniers-cadeaux personnalisés et des 
cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux personnalisées; services de 
vente par correspondance de bonbons, de jouets, de café, de grignotines, de grandes tasses, de 
paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-
cadeaux personnalisées; magasins de vente au détail en ligne de cadeaux de bonbons, de 
grignotines, de paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement choisis faisant 
partie de boîtes-cadeaux personnalisées; services de vente en gros et de magasin de vente au 
détail en ligne de bonbons, de jouets, de café, de grignotines, de grandes tasses, de paniers-
cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux 
personnalisées; exploitation de marchés en ligne de bonbons, de jouets, de café, de grignotines, 
de grandes tasses, de paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement choisis 
faisant partie de boîtes-cadeaux personnalisées; promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers sur un site Web; promotion, publicité et 
marketing des sites Web de tiers; promotion et marketing des bases de données en ligne et des 
publications électroniques de tiers par des annonces sur des sites Web, promotion et marketing 
des bases de données en ligne et des publications électroniques de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de promotion, nommément 
distribution de prospectus publicitaires, de bons de réduction, de catalogues et d'articles 
promotionnels de tiers; services de commande commerciale informatisés dans le domaine des 
bonbons, des grignotines, des paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement 
choisis faisant partie de boîtes-cadeaux personnalisées par un site Web; magasins de vente au 
détail de bonbons; services de magasin de vente au détail à bas prix dans le domaine des 
bonbons, des jouets, du café, des grignotines, des grandes tasses, des paniers-cadeaux 
personnalisés et des cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux 
personnalisées; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne 
de bonbons, de jouets, de café, de grignotines, de grandes tasses, de paniers-cadeaux 
personnalisés et de cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux 
personnalisées; services de magasin de vente en gros et au détail et services de magasin en ligne 
de vente au détail et en gros de bonbons, de jouets, de café, de grignotines, de grandes tasses, 
de paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux personnellement choisis faisant partie de boîtes-
cadeaux personnalisées; services de concession (vente en gros) de bonbons, de jouets, de café, 
de grignotines, de grandes tasses, de paniers-cadeaux personnalisés et de cadeaux 
personnellement choisis faisant partie de boîtes-cadeaux personnalisées; services de commande 
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en gros dans le domaine des bonbons, des jouets, du café, des grignotines, des grandes tasses, 
des paniers-cadeaux personnalisés et des cadeaux personnellement choisis faisant partie de 
boîtes-cadeaux personnalisées.
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 Numéro de la demande 1,903,432  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boul. Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Printed advertising materials, namely discount coupons, pamphlets, catalogues, exterior and in-
store posters.

 Classe 29
(2) Milk (regular, lactose-free, organic); crème fraîche; whipped cream; aerosol whipped cream; 
sour cream; cottage cheese; yogourt; butter; buttermilk.

Services
Classe 35
Promotion of the sale of milk products through the distribution of advertising materials and 
promotional contests via a website, via social networks and in stores, dissemination of information 
in the fields of milk products via a website and social media sites.
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 Numéro de la demande 1,903,453  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StepStone GmbH
Axel-Springer-Str. 65
D-10969 Berlin
GERMANY

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée d'un G stylisé sur un arrière-plan noir. Le G forme également une silhouette noire 
sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciel de système de gestion des ressources humaines qui permet le traitement et la 
gestion électroniques de vidéos et de données concernant des candidats à l'emploi et qui facilite la 
maintenance et la consultation d'une base interrogeable de données exclusives sur les candidats 
à l'emploi pour les employeurs, sur un réseau informatique mondial; logiciels de base de données 
dans les domaines de la gestion du personnel, de la gestion administrative du personnel, du suivi, 
de la surveillance, de l'automatisation et de l'évaluation de la dotation en personnel, des processus 
d'embauche, de recrutement et de fidélisation des employés, de la gestion et de 
la planification logistiques de l'effectif ainsi que de l'aide à la décision; base de données lisible par 
ordinateur contenant de l'information sur les ressources humaines, les carrières, l'emploi, le 
recrutement, la fidélisation et le placement; logiciels pour automatiser et faciliter le processus de 
recrutement des employés, pour gérer et suivre l'information concernant les candidats à l'emploi, 
pour offrir aux employeurs des outils d'évaluation des employés et de sondage auprès des 
employés et pour gérer les demandes d'emploi en ligne; logiciels pour le traitement d'images, pour 
la gestion de documents, pour la gestion d'imprimantes, pour la transmission de documents à des 
ordinateurs et à des téléphones mobiles par un réseau informatique mondial, pour la création de 
documents, pour la gestion de bases de données et pour le traitement de documents et d'images; 
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appareils, instruments et supports, à savoir matériel informatique pour l'enregistrement, la 
reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, l'extraction et 
la reproduction de musique, de sons, d'images, de texte, de signaux, de logiciels, d'information, de 
données et de code; enregistrements de sons, de vidéos et de données contenant de l'information 
dans les domaines des ressources humaines, des carrières, de l'emploi, du recrutement, de la 
fidélisation et du placement.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; tâches administratives pour des tiers, nommément gestion de personnel; 
acquisition d'information, à savoir services de renseignements commerciaux, nommément collecte 
et communication d'information par des moyens interactifs dans les domaines du recrutement, de 
l'emploi, de la planification de carrière, des perspectives de carrière et des perspectives de 
relance; rédaction de curriculum vitae; sélection de personnel à l'aide de méthodes 
psychologiques; recrutement de personnel; tests de personnalité à des fins de recrutement; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
tâches administratives, à savoir acheminement de curriculum vitae et d'information sur le 
recrutement, l'emploi, la planification de carrière, les perspectives de carrière et les perspectives 
de relance entre employés potentiels et employeurs potentiels; services de consultation en 
ressources humaines; gestion de personnel; services de ressources humaines pour des tiers; 
placement professionnel; services d'information ayant trait à l'emploi et aux perspectives de 
carrière; publicité des produits et des services de tiers; agences artistiques (gestion ou emploi); 
offre de marketing d'entreprise et de services de publicité et de promotion pour des tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; promotion, publicité 
et marketing en ligne pour des tiers sur des sites Web; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; organisation de la présentation d'entreprises; aide, services de 
conseil et consultation concernant la planification des affaires, l'analyse commerciale, la gestion 
des affaires et l'organisation des affaires; administration des affaires et consultation en 
administration des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; enquêtes 
commerciales, évaluation d'entreprise, renseignements commerciaux dans le domaine du 
placement professionnel offerts en ligne par un réseau informatique mondial, une base de 
données ou Internet; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; consultation 
ayant trait à l'organisation et à l'administration des affaires, avec et sans bases de données 
électroniques; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse 
et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; production de rapports commerciaux.

Classe 38
(2) Télécommunication, notamment communication numérique, électronique et en ligne, 
nommément services de transmission de courriels, transmission électronique de communications 
par télécopie et offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à un portail de nouvelles sur Internet 
contenant de l'information dans les domaines du recrutement, de l'emploi, de la planification de 
carrière, des perspectives de carrière et des perspectives de relance; offre de sites de clavardage, 
de bavardoirs et de forums; services de téléphonie (ligne d'assistance ou centre d'appels); offre 
de services de presse relativement à des services en ligne, nommément collecte, offre et 
transmission de messages et d'information dans les domaines du recrutement, de l'emploi, de la 
planification de carrière, des perspectives de carrière et des perspectives de relance, nommément 
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services d'agence de presse en ligne au moyen de services de transmission vidéo à la demande; 
transmission d'information dans les domaines du recrutement, de l'emploi, de la planification de 
carrière, des perspectives de carrière et des perspectives de relance stockée dans des bases de 
données, notamment transmission électronique d'information stockée dans des bases de données 
par des systèmes informatiques de communication interactive; compilation et offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du recrutement, de l'emploi, de la planification de carrière, des 
perspectives de carrière et des perspectives de relance, à savoir services d'agence de presse, 
nommément agences électroniques, ainsi que diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de 
radio sur le Web; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
données dans les domaines de l'emploi, du recrutement de personnel, du placement de publicités, 
de la préparation de curriculum vitae et de l'acheminement des réponses aux annonces publiées, 
par un réseau informatique; offre d'accès à des bases de données interactives ayant trait à divers 
types d'annonces, nommément aux annonces dans le domaine du recrutement, aux annonces 
organisées par catégories et aux annonces ayant trait à l'emploi; acheminement de réponses à 
des annonces, nommément services d'acheminement de courriels par un réseau informatique; 
services de communication électronique, nommément transmission électronique de données et de 
documents dans les domaines du recrutement, de l'emploi, de la planification de carrière, des 
perspectives de carrière et des perspectives de relance entre utilisateurs d'ordinateurs; 
transmission électronique de messages et de données dans les domaines du recrutement, de 
l'emploi, de la planification de carrière, des perspectives de carrière et des perspectives de relance 
par un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre d'accès à des publications 
électroniques et à des données dans les domaines du recrutement, de l'emploi, de la planification 
de carrière, des perspectives de carrière et des perspectives de relance à des fins de 
téléchargement, de traitement et d'affichage par des réseaux informatiques et Internet; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information 
dans les domaines du recrutement, de l'emploi, de la planification de carrière, des perspectives de 
carrière et des perspectives de relance; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; 
offre d'accès à de l'information, à des textes, à des sons, à des images et à des données dans les 
domaines du recrutement, de l'emploi, de la planification de carrière, des perspectives de carrière 
et des perspectives de relance par Internet et des réseaux informatiques; location d'appareils de 
télécommunication, nommément de télécopieurs, de téléphones, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs, de modems et d'équipement de vidéoconférence, pour la transmission de 
messages; services de messagerie par radio et téléphone; services d'agence de presse; offre 
d'accès à des données et à des documents dans les domaines du recrutement, de l'emploi, de la 
planification de carrière, des perspectives de carrière et des perspectives de relance stockés 
électroniquement sur un réseau informatique mondial pour leur consultation, leur visualisation et 
leur téléchargement à distance; transmission électronique de données dans les domaines du 
recrutement, de l'emploi, de la planification de carrière, des perspectives de carrière et des 
perspectives de relance par un réseau mondial de traitement de données à distance, nommément 
Internet; offre d'accès et de temps d'accès à des bases de données dans les domaines du 
recrutement, de l'emploi, de la planification de carrière, des perspectives de carrière et des 
perspectives de relance; transfert d'information de bases de données dans les domaines du 
recrutement, de l'emploi, de la planification de carrière, des perspectives de carrière et des 
perspectives de relance par des réseaux de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017575151 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,903,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 502

 Numéro de la demande 1,903,569  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
2500 Shingai Iwata-shi
Shizuoka-ken
JAPAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Motoneiges ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,903,618  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLUB DE HOCKEY DRUMMOND INC
300, RUE COCKBURN
DRUMMONDVILLE
QUÉBEC
J2C4L6

Agent
RONALD FECTEAU
(Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc.), 
455, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voltigeurs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements : nommément bas, tuques, chandails, pyjamas, vestes, mitaines, foulards, 
pantalons, manteaux d'entraînement, chandails à capuchon, ensemble de jogging, T-Shirts, 
casquettes

 Classe 28
(2) Articles de sports: nommément bâtons de hockey, rondelles, jouets : nommément clochettes, 
crécelles, oursons de peluche, trompettes-jouets en plastique.

Services
Classe 41
Activités sportives : nommément exploitation d'activités sportives pour la récréation du public 
notamment exhibition de parties de hockey
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 Numéro de la demande 1,903,722  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICK MALCOLM
9 Burnhamthorpe Park Blvd
Etobicoke
ONTARIO
M9A1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à main, valises, mallettes, porte-documents de type serviette, portefeuilles et sacs de 
médecin, plus précisément sacs à main rigides à fond large, tous peints à la main.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de ce qui suit : objets d'art peints à la main, nommément sacs à 
main, valises, mallettes, porte-documents de type serviette, portefeuilles et sacs de médecin, plus 
précisément sacs à main rigides à fond large.

Classe 40
(2) Production d'objets d'art, nommément peinture à la main de ce qui suit : sacs à main, valises, 
mallettes, porte-documents de type serviette, portefeuilles et sacs de médecin, plus précisément 
sacs à main rigides à fond large.
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 Numéro de la demande 1,903,945  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mallen B.V.
Gonnetstraat 26
2011 KA
Haarlem
NETHERLANDS

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Récipients à boire, nommément grandes tasses, bouteilles d'eau et verres à boire; grandes 
tasses; verres à boire; couverts, nommément plats de service, batteries de cuisine; verrerie à 
usage domestique, nommément verrerie pour boissons; articles en porcelaine, nommément 
articles en porcelaine; articles en terre cuite; bouteilles, nommément bouteilles en plastique, 
bouteilles de verre vendues vides pour boissons, bouteilles d'eau en aluminium, bouteilles d'eau 
en plastique réutilisables; bouteilles d'eau en plastique [vides]; bouteilles d'eau en aluminium 
vendues vides; bouteilles d'eau en acier inoxydable réutilisables; bouteilles d'eau en plastique 
réutilisables vendues vides; bouteilles d'eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; 
bouteilles réfrigérantes; gourdes pour le sport; flacons isothermes; becs verseurs; supports à 
bouteilles.
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 Numéro de la demande 1,903,963  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Clinton Estes, III
207 La Costa Circle
Weatherford, TX 76088
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques portatifs de protection et de surveillance concernant une arme à feu 
permettant l'enregistrement de fichiers audio, de fichiers de mouvements et de fichiers 
d'orientation pour la sécurité et la consignation du comportement de l'utilisateur d'une arme à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/718,118 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 507

 Numéro de la demande 1,903,979  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA SPA
VIA CESARE PASCARELLA, 63, 
00153                      
Rome
ITALY

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé du 
logo ovale derrière les mots FRATELLI MANTOVA SINCE 1905 est revendiqué; le blanc des mots 
FRATELLI MANTOVA SINCE 1905 est revendiqué; l'or et le vert foncé de la bande intérieure 
entourant le logo ovale vert foncé sont revendiqués; l'or, le vert foncé et le vert clair de la bande 
extérieure en forme de couronne entourant le logo ovale sont revendiqués.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FRATELLI MANTOVA est « MANTOVA 
brothers».

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive extra-vierge; huiles à usage alimentaire; purée d'olives; pâte d'olives; tapenade; 
olives en conserve; huiles infusées aux épices pour la cuisine; ail en conserve; champignons en 
conserve; légumes en conserve; légumes lyophilisés; fruits et légumes séchés; fruits et légumes 
cuits, nommément plats préparés composés de fruits et de légumes cuits; huile de sésame à 
usage alimentaire; huile de lin à usage culinaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; truffes en conserve.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires fraîches; sauce pour pâtes alimentaires; sauces au jus 
de viande; pesto, à savoir sauce; sauce épicée; sauce tomate; sauces cuisinées; relish, à savoir 
condiment; sauces épicées; sauces aromatisées aux noix; sauces pour la salade; sauces au cari; 
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sauces aux fines herbes; vinaigre; poivre en grains; épices; basilic séché; ciboulette en conserve; 
ciboulette séchée; menthe séchée; sauge, à savoir assaisonnement.
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 Numéro de la demande 1,904,030  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Levain Bakery Cookie Company, LLC
2167 Frederick Douglass Boulevard
New York, NY 10026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVAIN BAKERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Biscuits, pains, pâtisseries, petits pains, brioche, scones, petits pains et pizza à consommer sur 
place ou à emporter; biscuits; pains; pâtisseries; petits pains; brioche; scones; petits pains; pizza.

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries de détail; boulangeries-pâtisseries de vente au détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,904,215  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669, Piso 6
Las Condes, Santiago
CHILE

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATE BELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers MATE BELLO est MATE 
BEAUTIFUL.

Produits
 Classe 33

Vins et vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,904,228  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMUNOVACCINE TECHNOLOGIES INC.
1819 Granville Street Suite 303
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3R1

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DPX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Agents d'administration de médicaments sous forme de particules de lipides permettant la 
libération contrôlée des ingrédients actifs de divers produits pharmaceutiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche en laboratoire dans les domaines de la 
chimie et de la biochimie; recherche dans le domaine de la distribution de médicaments; services 
de recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; hébergement d'un site Web 
offrant de l'information dans les domaines de la recherche et du développement pharmaceutiques. 
.
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 Numéro de la demande 1,904,242  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc.
75 Park Plaza
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'une 
forme géométrique ressemblant à lettre N avec du violet dans la partie inférieure gauche, du rose 
dans la partie supérieure gauche, du orange dans les parties supérieures et inférieures du centre, 
du jaune dans la partie inférieure droite, du vert dans la partie centrale et du bleu dans la partie 
supérieure droite ainsi qu'un mélange de ces couleurs où les parties se rencontrent.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Services
Classe 44
Offre d'information dans les domaines de la santé, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses; services d'information médicale, 
nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels de la santé et aux patients sur 
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des questions de santé, des produits pharmaceutiques et de l'importance de la santé dans le 
domaine des maladies infectieuses; services de soins de santé, nommément offre de programmes 
d'aide aux patients pour l'accès aux médicaments aux personnes admissibles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722,323 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,264  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDENYA UEHARA YUSHICHI CO., LTD.
11-15, Chuo 3-chome
Kofu-city
Yamanashi 400-0032
JAPAN

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère kanji est INDEN-YA.

Produits
 Classe 18

Sacs, nommément sacs en cuir et en similicuir, sacs polochons, sacs fourre-tout, serviettes 
pliantes, sacs à bandoulière, mallettes, sacs à main, sacs de type Boston; pochettes, nommément 
pochettes en cuir, petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro) et porte-monnaie; étuis pour 
cartes de crédit, étuis pour cartes de visite, étuis pour porte-noms, étuis porte-clés, portefeuilles, 
étuis pour cartes professionnelles; cuir brut; mallettes de toilette vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,904,311  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Laboratories, Inc., a Delaware 
corporation
200 S. 4th Street
Albion, IL 62806
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

filtres à huile; filtres à air et filtres à carburant pour moteurs; filtres hydrauliques pour châssis de 
véhicule; filtres hydrauliques pour presses et compresseurs industriels; filtres pour moteurs à 
combustion interne pour les véhicules autres que terrestres et la machinerie industrielle, 
nommément filtres à huile, filtres à air, filtres hydrauliques et filtres à eau; filtres pour moteurs à 
combustion interne pour les véhicules terrestres, nommément filtres à air, filtres à huile, filtres à 
eau, filtres de transmission, filtres hydrauliques et filtres à carburant; filtres à liquide de 
refroidissement pour moteurs; dispositifs pour raffiner les liquides, nommément filtres à huile pour 
le raffinage d'huile lubrifiante et pour la filtration en vrac.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 8747308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,340  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioResponse, L.L.C.
P.O. Box 288
Boulder, CO 80306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BR-DIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires pour améliorer le métabolisme des oestrogènes et aider à 
maintenir un équilibre oestrogénique sain.
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 Numéro de la demande 1,904,341  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relais & Châteaux (Association de droit 
français régie par la loi de 1901)
58-60 Rue de Prony
75017
Paris
FRANCE

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES AMIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Carte mémoire; carte à microprocesseur pour chambres d'hôtel, pour téléphone, pour identifier 
les clients bénéficiant d'un programme de fidélisation dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration; cartes magnétiques d'identification; cartes d'identification, d'abonnement ou de 
fidélité à mémoire; cartes d'identification, d'abonnement ou de fidélité à microprocesseur pour 
chambres d'hotel, pour téléphone; cartes magnétiques d'identification, d'abonnement ou de 
fidélité; cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit; agendas 
électroniques; distributeurs de billets (tickets)

 Classe 16
(2) Affiches; albums souvenirs; autocollants (articles de papeterie); badges d'identité en papier; 
tickets à gratter pour jeux de loterie; blocs d'écriture; brochures; cahiers; calendriers; cartes de 
souhaits; cartes d'abonnement; cartes de fidélité; cartes d'identification; catalogues; feuilles de 
papier; fiches de recettes; horaires imprimés; images; papier d'impression numérique; imprimés 
graphiques; papeterie; périodiques; photographies; stylos

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité par 
correspondance pour des tiers; publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) pour des tiers; Distribution de courrier publicitaire pour des tiers; location de matériel 
publicitaire, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, services de publicité 
et de marketing pour les produits et services de tiers, promotion de la vente de produits et services 
par un programme de fidélisation du consommateur, services d'organisation et gestion de 
programmes de fidélisation, promotion la vente de produits et services par un programme de 
fidélisation du consommateur, gestion de primes promotionnelles, nommément promotion de la 
fidélité des clients dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, promotion de la vente de 
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produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
relations publiques

Classe 36
(2) Assurances; services de cartes de crédits, émission de chèque de voyages, émission de 
chèques-cadeaux, gestion de portefeuilles de primes dans le cadre de fidélisation de clientèle 
dans le domaine de la restauration, gestion de portefeuilles de primes dans le cadre de fidélisation 
de clientèle dans le domaine des services hôteliers

Classe 41
(3) Formation professionnelle en services liés à la restauration, formation professionnelle en 
services hôteliers, divertissement consistant en des événements liés à la restauration et à 
l'hôtellerie, activités sportives et culturelles, nommément numéros de théâtre et de musique, 
visites de sites historiques et organisation de rencontres sportives, dans le cadre de programmes 
de fidélisation de la clientèle dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, services de clubs 
de loisirs, organisation de concours dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, fourniture 
d'informations de divertissement dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, organisation 
de loteries, publication de livres, de journaux, de magazines; publication de textes dans le 
domaine de l'hôtellerie et de la restauration, réservation de places de spectacles

Classe 42
(5) Mise à jour de documentation publicitaire pour des tiers

Classe 43
(4) Services hôteliers, location de chambres; réservation de chambres d'hôtels (pour voyageurs), 
de logements temporaires et de pensions; restauration (repas), y compris la restauration (repas) 
livrée à domicile, préparation de repas et de plats à emporter; location de logements temporaires 
sous la forme de villas et bungalows et de salles de réunion, de conférences et d'expositions; mise 
à disposition d'installations pour réunions, conférences et expositions dans les domaines de la 
restauration et de l'hôtellerie; évaluation et classification de logements touristiques; services 
d'agences de tourisme et d'offices de tourisme pour la réservation de logements; services 
d'hébergement temporaire dans des hôtels, des appartements, des chambres

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4 425 
294 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,344  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altium Packaging Canada Inc.
21 boul. Bégin
Sainte-Claire
QUEBEC
G0R2V0

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTIUM PACKAGING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(2) Contenants en plastique à usage domestique, bouteilles en plastique.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de contenants en plastique et de résines recyclées.

Classe 42
(2) Conception et développement sur mesure de contenants en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87816269 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,904,355  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Five Star Loyalty, Inc.
340 Bryant St., #300
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour téléphones mobiles servant à la collecte et à l'utilisation de points de 
fidélité et de récompense.

Services
Classe 35
Promotion de la vente des produits et des services d'entreprises locales par un programme de 
fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,904,365  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nMETRIC, LLC
1261 E. Dyer Road, Suite 230 
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTEGRATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour le stockage, l'extraction et le transfert de données de gestion de 
tâches depuis et vers des bases de données, y compris guides d'utilisation vendus comme un tout 
avec ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87738696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,500  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armorgard Holdings Limited
Unit 14-16 Standard Way
Fareham Industrial Park
Fareham, Hampshire, PO16 8XB
UNITED KINGDOM

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin de A est rouge.

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs en métal pour l'entreposage et la manutention d'outils et de matières dangereuses; 
conteneurs en métal pour le transport en vue de l'entreposage et de la manutention d'outils et de 
matières dangereuses; coffres en métal pour l'entreposage et la manutention d'outils et de 
matières dangereuses; boîtes en métal pour l'entreposage et la manutention d'outils et de 
matières dangereuses; conteneurs d'entreposage d'outils en métal vendus vides pour 
l'entreposage et la manutention d'outils et de matières dangereuses.

 Classe 20
(2) Contenants autres qu'en métal pour le rangement et la manutention d'outils et de matières 
dangereuses; contenants autres qu'en métal pour le transport en vue du rangement et de la 
manutention d'outils et de matières dangereuses; contenants en plastique pour le rangement et la 
manutention d'outils et de matières dangereuses; coffres en plastique pour le rangement et la 
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manutention d'outils et de matières dangereuses; boîtes en plastique pour le rangement et la 
manutention d'outils et de matières dangereuses; contenants de rangement d'outils en plastique 
vendus vides pour le rangement et la manutention d'outils et de matières dangereuses.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de conteneurs en métal pour l'entreposage, de conteneurs 
en métal pour le transport, de coffres d'entreposage en métal, de boîtes en métal pour 
l'entreposage, de conteneurs d'entreposage d'outils (métalliques), de contenants en plastique pour 
le rangement, de contenants en plastique pour le transport, de coffres de rangement en plastique, 
de boîtes en plastique pour le rangement et de contenants de rangement d'outils (non 
métalliques), tous les services susmentionnés ayant trait aux solutions d'entreposage, de 
rangement et de manutention d'outils et de matières dangereuses.
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 Numéro de la demande 1,904,533  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&A GREEN PHOENIX GROUP JOINT 
STOCK COMPANY
167 Hoang Ngan Street, Trung Hoa Ward, Cau 
Giay District
Hanoi, 10000
VIET NAM

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
VICOSTONE est écrit en lettres stylisées bleu foncé. À droite du mot VICOSTONE, la forme 
circulaire est composée de trois croissants. Le croissant supérieur est orange, et les deux 
croissants inférieurs sont bleu foncé.

Produits
 Classe 19

Pierre artificielle; matériaux à base de ciment pour la construction, nommément ciment de silice; 
matériaux de construction en chaux; matériaux de construction, en l'occurrence panneaux 
composites autres qu'en métal, nommément surfaces et dalles préfabriquées en quartz, en roche 
et en pierre pour applications intérieures, comme les comptoirs de cuisine, les meubles-lavabos, 
les lambris et les revêtements de sol; planchers autres qu'en métal, nommément planchers en 
quartz, en pierre composite; granit; marbre; quartz; pierre de construction; pierres pelliculaires; 
mortier adhésif pour la construction; panneaux de construction autres qu'en métal, nommément 
panneaux de quartz, panneaux de verre, panneaux de plafond autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,904,540  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amblyotech Inc.
99 Kneeland St
Suite 808
Boston, MA 02111-2430
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBLYOTAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; téléphones mobiles; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles pour le traitement des troubles de la vue; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles pour le traitement de l'amblyopie; jeux informatiques; 
logiciels d'application et logiciels d'application mobiles pour l'évaluation des troubles de la vue; 
logiciels d'application et logiciels d'application mobiles pour l'évaluation de l'amblyopie; lunettes 3D 
anaglyphes.

Services
Classe 42
(1) Logiciels-services pour l'offre d'un outil de traitement aux utilisateurs ayant des troubles de la 
vue; maintenance et mise à jour de logiciels pour l'offre d'un outil de traitement aux utilisateurs 
ayant des troubles de la vue; logiciels-services pour l'offre d'un outil d'évaluation aux utilisateurs 
ayant des troubles de la vue; maintenance et mise à jour de logiciels pour l'offre d'un outil 
d'évaluation aux utilisateurs ayant des troubles de la vue; offre de services de soutien technique 
pour logiciels dans le domaine du traitement des troubles de la vue; offre de services de soutien 
technique pour logiciels dans le domaine de l'évaluation des troubles de la vue.

Classe 44
(2) Services médicaux de soins des yeux, nommément évaluation de la vue, traitement des 
troubles de la vue; consultation dans le domaine du traitement des troubles de la vue; consultation 
dans le domaine de l'évaluation des troubles de la vue; offre d'analyse de données et de 
communication d'information dans le domaine de l'optométrie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87958910 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,904,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 526

 Numéro de la demande 1,904,547  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SkimSafe AB
Kungsgatan 8
111 43 STOCKHOLM
SWEDEN

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIMSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes mémoire, 
lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de cartes magnétiques codées; 
lecteurs de cartes à puce; étiquettes électroniques pour produits; cartes d'identité à circuits 
intégrés; cartes bancaires magnétiques codées; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour 
ordinateurs portatifs; lecteurs de cartes électroniques intégrant la technologie de blocage RFID; 
lecteurs de cartes à puce intégrant la technologie de blocage RFID; étiquettes électroniques pour 
produits intégrant la technologie de blocage RFID; cartes d'identité à circuits intégrés intégrant la 
technologie de blocage RFID; cartes bancaires magnétiques codées intégrant la technologie de 
blocage RFID; étuis pour téléphones cellulaires intégrant la technologie de blocage RFID; étuis 
pour ordinateurs portatifs intégrant la technologie de blocage RFID; cartes d'identité électroniques 
pour utilisation relativement à des services de paiement; cartes d'identité magnétiques pour 
utilisation relativement à des services de paiement; clés électroniques pour véhicules intégrant la 
technologie de blocage RFID; systèmes de verrouillage électronique, nommément unités de 
cryptage électroniques intégrant la technologie de blocage RFID; appareils électroniques de 
sécurité d'accès, nommément lecteurs de cartes électroniques, cartes d'identité biométriques, 
tableaux de commande, lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID), récepteurs de 
radiofréquences, émetteurs de radiofréquences, pour contrôler l'accès à des biens physiques et 
numériques.

 Classe 18
(2) Bagages; sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis 
porte-clés; sacs à main intégrant la technologie de blocage RFID; portefeuilles intégrant la 
technologie de blocage RFID; fourre-tout dotés de la la technologie de blocage RFID; bagages 
intégrant la technologie de blocage RFID; étiquettes à bagages intégrant la technologie de 
blocage RFID; étuis pour cartes de crédit et supports intégrant la technologie de blocage RFID; 
étuis porte-clés intégrant la technologie de blocage RFID.

Services
Classe 36
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(1) Information sur l'assurance et consultation connexe; assurance contre la fraude et le vol, y 
compris assurance contre le vol d'identité.

Classe 42
(3) Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de l'accès non autorisé à l'aide de 
codes informatiques pour des systèmes antivol intégrant la technologie de blocage RFID.

Classe 45
(2) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, en l'occurrence assignation 
d'identification électronique sur des bagages, des sacs à main, des portefeuilles, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs, des cartes de crédit, des cartes d'identification, des étuis pour 
cartes de crédit et des porte-cartes de crédit, tout ce qui précède pour prévenir le vol et pour le 
suivi, la localisation et la récupération d'objets volés; consultation dans les domaines du vol de 
données, du vol d'identité, de la fraude et du détournement; services de protection contre les 
fraudes et le vol d'identité; services de récupération de cartes de crédit volées.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017915430 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,904,551  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICK JAR
555 Brighton Rd.
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5K6

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T BOOZE & CRUISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papeterie, stylos et crayons.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport.

 Classe 21
(4) Sous-verres; sacs isothermes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
tee-shirts et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques.

 Classe 28
(6) Cartes à jouer.

Services
Classe 41
Éducation, nommément services éducatifs, à savoir offre d'information au public sur les dangers 
de la consommation d'alcool.
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 Numéro de la demande 1,904,557  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOPEL CONSULTANT INC.
835 Alfred-Viau
Saint-Jérôme
QUÉBEC
J7Y4N7

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « riopel » 
est de couleur bleue. Les mots « consultant » et « informatique » sont de couleur verte. Le carré 
aux coins arrondis se trouvant derrière la lettre blanche « r » est de couleur verte.

Services
Classe 35
(1) Service après-vente dans le domaine informatique; vente de logiciels et d'équipement 
informatique.

Classe 37
(2) Installation et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(3) Location de serveurs web; service de sécurité antivirus informatique; Services de surveillance 
de réseaux informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données et pour la détection de pannes.
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 Numéro de la demande 1,904,558  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRRR! Incorporated
Suite 215, 550 Pharr Road
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE CHILL EFFECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Draps, couvre-draps housses, draps plats, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couettes, housses 
de couettes, couvertures de lit, courtepointes, édredons; literie pour bébés, nommément nids 
d'ange pour bébés, langes, draps-housses pour lits d'enfant, draps plats pour lits d'enfants, 
couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis à langer autres qu'en papier; tissus naturels et 
synthétiques, nommément nylon, jersey, polyester, élasthanne, rayonne, soie, coton, viscose, 
acrylique, lin, bambou, modal et tissus de chanvre; tissus tissés et tissus tricotés.

 Classe 25
(2) Chaussures, pantoufles et bottes; vêtements, nommément foulards, étoles, nommément 
sorties de bain, paréos, étoles, robes, cravates, noeuds papillon, bandanas, camisoles, 
débardeurs, tee-shirts, cardigans, chandails, vestes, manteaux, burkas, shorts, leggings, 
vêtements de dessous, soutiens-gorge, slips, culottes, caleçons, gaines, shorts mi-cuisses, jupes, 
chaussettes, chemises, vêtements d'exercice, nommément leggings, shorts de course, 
débardeurs, pantalons de yoga, pantalons d'exercice, soutiens-gorge sport, bandeaux; chapeaux 
et casquettes; articles vestimentaires de sport, nommément maillots, pantalons, vestes, articles 
chaussants, chandails, chapeaux, casquettes, uniformes de sport et chaussettes de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722,904 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,595  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Labs Pte. Ltd.
12 Marina View
Asia Square Tower 2, #21-03/04
018961 Singapore
SINGAPORE

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; parfums et parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques et lotions, 
nommément lotions pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, hydratants pour la peau, 
savons pour la peau, toniques pour la peau, émollients pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, clarifiants pour la peau, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
crèmes de nuit, masques pour le corps et le visage, huiles essentielles et parfumées à usage 
personnel, désincrustants pour le corps et le visage, lotions capillaires, gels hydratants pour la 
peau, gels contour des yeux hydratants, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, 
émulsions pour le corps, émulsions pour le visage, sérums de beauté non médicamenteux, 
produits à l'aloès à usage cosmétique; shampooings; revitalisants; agents de coloration capillaire; 
dentifrices; dentifrice; soie dentaire.

 Classe 05
(2) Substances pharmaceutiques et hygiéniques, nommément produits de naturopathie 
[nutraceutiques], nommément lotions médicamenteuses pour la peau et lotions médicamenteuses 
pour le corps contenant des algues des neiges, composés à friction à usage médical et 
thérapeutique, lotions pour les coups de soleil, nommément lotions médicamenteuses pour les 
coups de soleil, analgésiques topiques, anesthésiques topiques, gels topiques à usage 
thérapeutique, nommément pour le soulagement de la douleur; tisanes à usage médicinal, 
nommément pour la santé et le bien-être en général, tisanes à usage médicinal, nommément pour 
la santé et le bien-être en général; préparations diurétiques; pansements; pansements pour 
brûlures; produits pour le traitement du rhume; pollen pour utilisation comme supplément 
alimentaire, nommément pollen d'abeille; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et bien-
être en général; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux; emplâtres.

Services
Classe 35
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Offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied de franchises d'entreprises de vente 
directe et de circuits de distribution indépendants ainsi qu'offre d'aide technique et d'aide à la 
publicité, au marketing et à la promotion à des tiers relativement au marchandisage de divers 
produits dans un système de marketing en réseau qui distribue des produits de soins personnels, 
des cosmétiques et des suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,904,602  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afterpay Australia Pty Ltd
Level 5, 406 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
AUSTRALIA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFTERPAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour le 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes de crédit, de cartes de débit 
et de cartes-cadeaux, pour les virements électroniques de fonds et les opérations par carte de 
crédit; logiciels, nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés 
pour faciliter les opérations financières, nommément le financement d'achats; logiciels, 
nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour le virement 
de fonds; logiciels pour l'achat électronique de produits et de services par des terminaux 
électroniques, comme des appareils de virement électronique de fonds, nommément des 
terminaux de paiement électronique et des guichets automatiques; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit et cartes de débit; cartes codées pour le virement électronique de 
fonds, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie et cartes-cadeaux.

Services
Classe 36
(1) Services financiers et monétaires, nommément services financiers par carte, nommément 
services de traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et carte porte-monnaie, 
services financiers informatisés, nommément financement d'achats et offre d'analyse financière et 
de préparation électronique et en ligne d'états financiers, d'opérations financières, nommément 
d'autorisation et de traitement des paiements par carte de crédit, carte de débit, carte porte-
monnaie et carte-cadeau, services de paiements financiers, nommément services de règlement de 
factures et services de cartes de crédit et de cartes de paiement, services d'opérations 
financières, nommément services de paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures, de paiements de factures et de 
comptes pour des tiers, services de cartes de paiement, transfert informatisé de fonds, virement 
électronique de fonds, transfert de fonds, nommément virement électronique de fonds par des 
moyens de télécommunication, offre de services relatifs aux transactions dans le domaine des 
transactions à des points de vente, nommément offre de transactions commerciales sécurisées et 
d'options de paiement à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente, services financiers 
accessibles par carte, nommément d'opérations par carte de crédit et par carte de débit.
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Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement, l'authentification, la 
gestion ainsi que l'authentification et le suivi de paiements et pour l'offre de services de commerce 
électronique pour des tiers, nommément pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel d'authentification en ligne non téléchargeable pour la 
commande de l'accès aux ordinateurs et la communication avec les ordinateurs et les réseaux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,904,604  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Awakened Living Inc.
6326 Bowness Rd NW
Calgary
ALBERTA
T3B0E5

Agent
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT CELLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour le corps; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; produits de 
soins de la peau; produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément 
baumes; produits de soins de la peau non médicamenteux à base de plantes, nommément 
baumes; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; sérums de beauté; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément sérums pour la peau; produits de 
nettoyage des dents; huiles essentielles à usage personnel; produits de soins du corps non 
médicamenteux, nommément hydrolats; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément hydrolats.

 Classe 16
(2) Livres.

(3) Stylos; autocollants.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; tabliers.

 Classe 29
(6) Beurre de noix de cajou; beurre d'amande; beurre d'arachide; beurres de graines; 
champignons comestibles séchés; champignons séchés; huiles culinaires; beurres culinaires; 
algues comestibles séchées; olives en conserve; olives séchées; fruits lyophilisés; baies 
lyophilisées; fruits séchés; baies séchées; beurre de cacao; gélatines non aromatisées et non 
sucrées; ghee; soupe; grignotines à base de noix; grignotines à base de graines de fruits; 
grignotines à base de graines de fleurs.

 Classe 30
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(7) Craquelins; poudre de lucuma; poudre de baies du lyciet; poudre d'argouse; poudre 
d'amélanche; poudre de pitaya lyophilisée; sels; cacao en poudre; biscuits; chocolat chaud; 
tisanes; boissons au thé; boissons à base de café; cacao en poudre pour boissons; épices; herbes 
séchées à usage culinaire; mélanges d'épices; thé; sucre; édulcorants naturels; chocolat; 
confiseries au chocolat; tablettes de chocolat; truffes en chocolat, nommément confiseries au 
chocolat; barres-collations à base de chocolat; miel; crème glacée; farine d'avoine sans gluten; 
flocons d'avoine sans gluten; avoine épointée sans gluten; graines de teff sans gluten; farine de 
teff sans gluten; riz sauvage sans gluten; boissons à base de thé enrichies de protéines contenant 
du collagène.

 Classe 31
(8) Herbes fraîches; arachides fraîches; noisettes fraîches; noix du Brésil fraîches; noix de 
macadamia fraîches; amandes fraîches; pignons frais; pacanes fraîches; noix de noyer fraîches; 
noix de pili fraîches; graines brutes; céréales brutes.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; poudres pour la préparation de boissons 
à base de thé; boissons fouettées; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes; boissons composées d'un mélange d'épices et d'herbes séchées.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services 
de vente au détail d'aliments fermentés; services de vente au détail de chocolat; services de vente 
au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail offerts par des épiceries.

(2) Services de magasin de vente en gros de chocolat; services de magasin de vente en gros 
d'aliments fermentés; services de magasin de vente en gros de boissons non alcoolisées.

Classe 41
(3) Démonstrations éducatives dans le domaine de la préparation des aliments; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la fabrication d'élixirs; cours de cuisine; enseignement dans le 
domaine de la fabrication de chocolat; enseignement dans le domaine de la fermentation; 
enseignement dans le domaine de la préparation d'élixirs.

(4) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines des aliments, des 
élixirs, du chocolat et de la fermentation.

Classe 43
(5) Services de café et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,904,607  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Labs Pte. Ltd.
12 Marina View
Asia Square Tower 2, #21-03/04
018961 Singapore
SINGAPORE

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICITY NETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; parfums et parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques et lotions, 
nommément lotions pour la peau, lotions nettoyantes, hydratants pour la peau, savons pour la 
peau, toniques pour la peau, émollients pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes 
pour la peau, clarifiants pour la peau, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, crèmes de nuit, 
masques pour le corps et le visage, huiles essentielles et parfumées à usage personnel, 
désincrustants pour le corps et le visage, lotions capillaires, gels hydratants pour la peau, gels 
contour des yeux hydratants, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le 
corps, émulsions pour le visage, sérums de beauté non médicamenteux, produits à l'aloès à 
usage cosmétique; shampooings; revitalisants; agents de coloration capillaire; dentifrices; 
dentifrice; soie dentaire.

 Classe 05
(2) Substances pharmaceutiques et hygiéniques, nommément produits de naturopathie 
[nutraceutiques], nommément lotions médicamenteuses pour la peau et lotions médicamenteuses 
pour le corps contenant des algues des neiges, composés à friction à usage médical et 
thérapeutique, lotions pour les coups de soleil, nommément lotions médicamenteuses pour les 
coups de soleil, analgésiques topiques, anesthésiques topiques, gels topiques à usage 
thérapeutique, nommément pour le soulagement de la douleur; tisanes à usage médicinal, 
nommément pour la santé et le bien-être en général, tisanes à usage médicinal, nommément pour 
la santé et le bien-être en général; préparations diurétiques; pansements; pansements pour 
brûlures; produits pour le traitement du rhume; pollen pour utilisation comme supplément 
alimentaire, nommément pollen d'abeille; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et bien-
être en général; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux; emplâtres.

Services
Classe 35
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Offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied de franchises d'entreprises de vente 
directe et de circuits de distribution indépendants ainsi qu'offre d'aide technique et d'aide à la 
publicité, au marketing et à la promotion à des tiers relativement au marchandisage de divers 
produits dans un système de marketing en réseau qui distribue des produits de soins personnels, 
des cosmétiques et des suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,904,655  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ronna  DOUGLAS
P.O. Box 534
White City
SASKATCHEWAN
S4L5B1

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Railtek Canada Ltd.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rampes d'aluminium.

(2) Aluminium.
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 Numéro de la demande 1,904,719  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myra Swimwear Pty Ltd as Trustee for Myra 
Swim Trust
6 Dandaloo Drive
CURRUMBIN QLD 4223
AUSTRALIA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYRA SWIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs de plage; sacs à livres; sacs polochons; sacs court-séjour; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; sacs souples pour vêtements; sacs de transport tout 
usage.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes de plage; débarbouillettes en tissu; essuie-mains en tissu; 
serviettes en coton.

 Classe 25
(3) Bonnets de bain; cache-maillots; maillots de bain; caleçons de bain; sorties de bain; vêtements 
de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures (vêtements); bikinis; combinés-
slips; boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; casquettes (couvre-chefs); robes; robes de chambre; 
gants (vêtements); chapeaux; bandeaux (vêtements); bonneterie; chandails (pulls); lingerie; 
cravates; pyjamas; jupons; mouchoirs de poche; sandales; sarongs; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; maillots de bain; tee-shirts; 
sous-vêtements; cache-maillots; vêtements de plage; articles chaussants de plage; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements de bain.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; distribution d'échantillons; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; location d'espace publicitaire; publicité des 
produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; marketing direct 
des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; vente au détail de vêtements; vente en ligne de vêtements; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,904,768  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riggertalk Oilfield Services Ltd.
#100, 111 - 5th Ave SW, Suite 389
Calgary
ALBERTA
T2P3Y6

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant 
aux utilisateurs de publier, de rechercher et de consulter des petites annonces et d'y répondre 
dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et d'utiliser de 
façon interactive de l'information et des bases de données pour publier, rechercher et consulter 
des offres d'emploi, des occasions d'emploi et de recrutement et de l'information sur les hôtels et 
l'hébergement dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière, et pour y répondre.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; marketing direct des produits et des services de 
tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur 
les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine du commerce électronique; exploitation d'une base de données contenant des offres 
d'emploi; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; évaluation de services d'hébergement; offre 
d'information sur la gestion des affaires par un site Web interactif dans les domaines de la 
construction, de l'entretien et de la réparation d'oléoducs et de gazoducs, du forage pétrolier et 
gazier ainsi que de l'exploration de champs de pétrole.

Classe 37
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(2) Location d'équipement pour la construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de 
gazoducs, le forage pétrolier et gazier ainsi que l'exploration de champs de pétrole par un site 
Web interactif.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
consulter et de publier des petites annonces et d'y répondre; logiciels-services de commerce 
électronique permettant à des tiers d'annoncer et de vendre des produits et des services et de 
recevoir des paiements.
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 Numéro de la demande 1,904,769  Date de production 2018-06-18
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riggertalk Oilfield Services Ltd.
#100, 111 - 5th Ave SW, Suite 389
Calgary
ALBERTA
T2P3Y6

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGGERTALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant 
aux utilisateurs de publier, de rechercher et de consulter des petites annonces et d'y répondre 
dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et d'utiliser de 
façon interactive de l'information et des bases de données pour publier, rechercher et consulter 
des offres d'emploi, des occasions d'emploi et de recrutement et de l'information sur les hôtels et 
l'hébergement dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière, et pour y répondre.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; marketing direct des produits et des services de 
tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur 
les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine du commerce électronique; exploitation d'une base de données contenant des offres 
d'emploi; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; évaluation de services d'hébergement; offre 
d'information sur la gestion des affaires par un site Web interactif dans les domaines de la 
construction, de l'entretien et de la réparation d'oléoducs et de gazoducs, du forage pétrolier et 
gazier ainsi que de l'exploration de champs de pétrole.

Classe 37
(2) Location d'équipement pour la construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de 
gazoducs, le forage pétrolier et gazier ainsi que l'exploration de champs de pétrole par un site 
Web interactif.

Classe 42
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(3) Hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
consulter et de publier des petites annonces et d'y répondre; logiciels-services de commerce 
électronique permettant à des tiers d'annoncer, de vendre et de recevoir des paiements pour des 
produits et services.
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 Numéro de la demande 1,904,943  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkmobile LLC
1100 Spring Street NW
Suite 200
Atlanta, Georgia 30309
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de paiement, nommément services de règlement de factures par des systèmes en 
ligne, Internet, des ANP et des téléphones mobiles; services d'opérations financières, nommément 
offre de services sécurisés d'authentification d'utilisateurs dans les opérations de commerce 
électronique et les options de paiement au moyen d'un appareil mobile à un point de vente; 
virement électronique de fonds; opérations financières, nommément aide à des tiers pour la 
réalisation d'opérations financières dans les domaines des paiements liés à la circulation, des 
paiements de services de stationnement, des paiements de transport, des paiements de 
réservation de places de stationnement et des paiements de permis de stationnement par des 
systèmes en ligne, Internet et des téléphones mobiles; affaires financières, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières dans les domaines des paiements liés à la 
circulation, des paiements de services de stationnement, des paiements de transport, des 
paiements de réservation de places de stationnement et des paiements de permis de 
stationnement; virements électroniques de fonds pour paiements liés à la circulation, paiements de 
services de stationnement, paiements de transport, paiements de réservation de places de 
stationnement et paiements de permis de stationnement.

Classe 39
(2) Services de réservation de places de stationnement.

Classe 42
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(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le traitement des 
transactions de stationnement, nommément la réservation de places de stationnement et le 
traitement de paiements; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
utilisation comme une plateforme électronique permettant les opérations relatives au 
stationnement, nommément la réservation de places de stationnement et le traitement de 
paiements par des téléphones mobiles, par des assistants numériques personnels (ANP) et par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,273 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,944  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkmobile LLC
1100 Spring Street NW
Suite 200
Atlanta, Georgia 30309
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre P blanche à l'intérieur d'un cercle blanc ouvert dans la partie inférieure 
gauche, le tout dans un dessin de cercle vert.

Services
Classe 36
(1) Services de paiement, nommément services de règlement de factures par des systèmes en 
ligne, Internet, des ANP et des téléphones mobiles; services d'opérations financières, nommément 
offre de services sécurisés d'authentification d'utilisateurs dans les opérations de commerce 
électronique et les options de paiement au moyen d'un appareil mobile à un point de vente; 
virement électronique de fonds; opérations financières, nommément aide à des tiers pour la 
réalisation d'opérations financières dans les domaines des paiements liés à la circulation, des 
paiements de services de stationnement, des paiements de transport, des paiements de 
réservation de places de stationnement et des paiements de permis de stationnement par des 
systèmes en ligne, Internet et des téléphones mobiles; affaires financières, nommément services 
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d'information, de gestion et d'analyse financières dans les domaines des paiements liés à la 
circulation, des paiements de services de stationnement, des paiements de transport, des 
paiements de réservation de places de stationnement et des paiements de permis de 
stationnement; virements électroniques de fonds pour paiements liés à la circulation, paiements de 
services de stationnement, paiements de transport, paiements de réservation de places de 
stationnement et paiements de permis de stationnement.

Classe 39
(2) Services de réservation de places de stationnement.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le traitement des 
transactions de stationnement, nommément la réservation de places de stationnement et le 
traitement de paiements; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
utilisation comme une plateforme électronique permettant les opérations relatives au 
stationnement, nommément la réservation de places de stationnement et le traitement de 
paiements par des téléphones mobiles, par des assistants numériques personnels (ANP) et par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,267 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,993  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leann  Wolff
Box 340
Wembley
ALBERTA
T0H3S0

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIBBU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHIBBU est « Born to win ».

Produits
 Classe 09

(1) Fixations et supports pour appareils photo et caméras et interphones de surveillance pour 
bébés.

 Classe 20
(2) Cadres pour photos, cadres pour photos avec empreintes plantaires et empreintes de la main 
de bébés gravées sur de l'argile.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de cadres pour photos, de 
supports pour appareils photo et caméras, de cadres pour photos (articles souvenirs) avec 
empreintes de la main et empreintes plantaires de bébés, d'albums photos et d'accessoires 
connexes, nommément de supports à cadres pour photos, de moulures d'encadrement pour 
photos, de supports d'objectif d'appareil photo et de caméra, de capuchons d'objectifs, de 
poignées d'appareil photo et de caméra, d'adaptateurs de support.
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 Numéro de la demande 1,904,994  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leann Wolff
Box 340
Wembley
ALBERTA
T0H3S0

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHIBBU est « Born to win ».

Produits
 Classe 09

(1) Fixations et supports pour appareils photo et caméras et interphones de surveillance pour 
bébés.

 Classe 20
(2) Cadres pour photos, cadres pour photos assortis d'empreintes d'un pied et d'une main de bébé 
moulées en argile.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de cadres pour 
photos, de supports d'appareil photo, de cadres pour photos d'empreintes d'un pied ou d'une main 
de bébé moulées en argile , d'albums photos et d'accessoires connexes, nommément de supports 
à cadres pour photos, de moulures d'encadrement pour photos, de supports d'objectif, de 
capuchons d'objectif, de poignées d'appareil photo, d'adaptateurs de support.
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 Numéro de la demande 1,905,035  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
Unit 5 50 Brook Green Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC AWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudre de maquillage vendue dans des 
poudriers; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour 
la peau; produits de beauté, produits de soins du corps, huiles essentielles à usage personnel; 
produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le corps; 
masques de beauté; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions 
après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande à usage 
personnel; préparations d'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun astringentes à usage 
cosmétique; parfum ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; huiles 
essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical 
pour la peau, les cheveux et les lèvres; sels de bain, à usage autre que médical; produits 
cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; 
produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits décolorants 
pour les cheveux; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour 
les humains ou les animaux; dépilatoires; produits épilatoires; produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales; shampooings secs; teintures cosmétiques; eau de Cologne; 
émeri; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs 
pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; cils; bases pour parfums floraux; 
colorants pour les cheveux; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits 
capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; 
essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; bâtonnets d'encens; essence de 
lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; 
essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à 
moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; laques à ongles; 
vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
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parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; parfums; 
pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; 
shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes pour blanchir la peau; produits cosmétiques amincissants; savon à usage personnel; 
savon contre la transpiration des pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre 
de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants; produits capillaires à onduler; cire 
à épiler; produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003278523 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,038  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CommScope, Inc. of North Carolina.
1100 CommScope Place, S.E. 
Hickory , NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Antennes, nommément antennes de station de base, antennes bipolarisées, antennes inclinables 
à commande électrique à distance, antennes point à point, antennes de relais hertzien, antennes 
de radiofréquences et antennes à large bande; câbles de transmission de radiofréquences; 
équipement sans fil pour stations de base et bâtiments, nommément antennes de radio pour 
l'intérieur; antennes de relais hertzien pour l'intérieur; antennes de télévision pour l'intérieur; 
antennes de satellite pour l'intérieur, antennes réparties, antennes réparties à fibres optiques et 
antennes réparties de radio par fibres; émetteurs et récepteurs radio sans fil, émetteurs-
récepteurs, amplificateurs de son et processeurs de signaux numériques pour la répétition, la 
remise en forme et le reformatage de signaux de données; régulateurs portatifs électriques à 
distance pour le diagnostic et le contrôle de l'inclinaison vers le bas électrique d'antennes de 
station de base; faisceaux de câbles, nommément câbles coaxiaux en cuivre et connecteurs de 
câbles coaxiaux en cuivre, faisceaux de câbles à fibres optiques, nommément câbles à fibres 
optiques et connecteurs de câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques préconfectionnés et 
câbles d'appoint de radiofréquences préconfectionnés; équipement d'acheminement et de gestion 
de câbles, nommément supports de gestion de câbles horizontaux et verticaux pour le soutien, 
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l'organisation et la protection de plusieurs câbles de télécommunication, chemins de câbles à 
fibres optiques, supports pour chemins de câbles pour le soutien, l'organisation et la protection de 
plusieurs câbles de télécommunication ainsi que supports de fixation de tablettes pour matériel 
informatique; accessoires pour câbles de communication, nommément limiteurs de surtension et 
conduits en plastique pour câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques, câbles à paire torsadée et 
câbles hybrides à paire torsadée; armoires en métal spécialement conçues pour la protection 
d'équipement de télécommunication, en l'occurrence de câbles de télécommunication et chemins 
de câbles ainsi que boîtiers horizontaux et verticaux de gestion de câbles pour le soutien, 
l'organisation et la protection de plusieurs câbles de télécommunication; pièces de câble optique, 
nommément prises pour câbles à fibres optiques et dispositifs de terminaison pour câbles à fibres 
optiques; articles de rangement de fibres optiques vendus vides, nommément étagères pour le 
rangement de câbles à fibres optiques; câbles de communication, nommément câbles coaxiaux, 
câbles à fibres optiques, câbles à paire torsadée et câbles hybrides à paire torsadée, câbles de 
raccordement, câbles d'appoint et câbles principaux; lignes de transport d'électricité pour la 
communication sans fil, nommément fils et câbles électriques; câbles de commande électrique 
pour l'inclinaison à distance; connecteurs de câble de communication pour câbles coaxiaux, à 
fibres optiques et à paire torsadée ainsi que câbles hybrides à paire torsadée; connecteurs 
électriques et de fibres optiques; boîtiers et boîtes pour fibres optiques, en l'occurrence boîtes de 
jonction de câbles à fibres optiques et blocs de connexion de câbles de télécommunication pour la 
connexion de l'embout de câbles; fiches d'adaptation; prises de distribution pour câbles coaxiaux 
et à fibres optiques; accessoires pour connecteur de câbles de communication et de données, 
nommément gaines protectrices moulées en caoutchouc de silicone à l'épreuve des intempéries 
conçues pour sceller et protéger des raccords de câbles électriques, de radiofréquences et à 
fibres optiques; prises électriques murales pour câbles de communication; produits pour réseaux 
d'accès radio, nommément systèmes d'antennes distribués, en l'occurrence antennes de 
radiofréquence, systèmes de répéteurs de radiofréquences, en l'occurrence répéteurs pour la 
radiocommunication cellulaire, petites antennes de communication cellulaire par radiofréquence 
ainsi que logiciels connexes pour l'alimentation, la gestion, la conception et l'essai de systèmes de 
réseaux d'accès radio; systèmes de distribution sans fil d'ondes électromagnétiques et sonores 
pour la transmission téléphonique et de données constitués de guides d'ondes, de guides d'ondes 
elliptiques, de guides d'ondes rigides et souples ainsi que de câbles de guide d'ondes elliptique; 
lecteurs portatifs d'identification par radiofréquence (RFID), nommément lecteurs RFID; 
régulateurs électriques pour données, nommément contrôleurs Ethernet, analyseurs logiques et 
passerelles de réseau pour la communication avec des logiciels dans des ordinateurs de 
transmission; modules portatifs de communication et d'alimentation, nommément modules de 
circuits intégrés pour le fonctionnement d'un système de communication de données dans un 
élément central en fibres de verre et pour la communication par la connexion sans fil avec des 
logiciels et des appareils mobiles; produits pour l'identification par radiofréquence (RFID), 
nommément étiquettes, en l'occurrence étiquettes RFID, lecteurs RFID et lecteurs RFID portatifs; 
testeurs de signaux électriques et régulateurs de signaux électriques; logiciels de système 
informatique pour le traitement de signaux de communication par radiofréquence envoyés vers 
des appareils de géolocalisation et en provenance de ces derniers pour la gestion, le contrôle et 
l'évaluation de transmissions à distance par téléphone mobile et par Internet; équipement de 
communication électronique optique, nommément amplificateurs optiques, émetteurs optiques, 
composants optiques électroniques, en l'occurrence câbles optiques et émetteurs-récepteurs 
optiques; ordinateurs de transmission; ordinateurs pour utilisation dans le domaine de la 
transmission de télécommunications; logiciels pour la gestion, la surveillance, la visualisation et 
l'optimisation d'infrastructures de centres de données et de leur performance ainsi que logiciels 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs et de concentrateurs, de 
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commutateurs et de routeurs pour réseaux; logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques; logiciels de recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; séparateurs de signaux de câbles; séparateurs de signaux de fibres 
optiques; coupleurs optiques; coupleurs optiques pour installations extérieures; séparateurs de 
signaux de radiofréquences, terminateurs, en l'occurrence terminateurs électriques et atténuateurs 
de signaux électriques; filtres optiques et multiplexeurs de signaux électroniques pour la 
connexion d'antennes et de récepteurs; multiplexeurs; amplificateurs pour antennes; 
amplificateurs de dérivation; blocs de jonction électriques; produits de traitement de 
radiofréquences pour stations de base extérieures, nommément émetteurs commandés par 
radiofréquence; boîtes de distribution, nommément boîtes de distribution électrique; boîtiers 
d'épissures en cuivre, nommément d'épissures pour lignes de transport d'électricité; boîtiers 
d'épissures de fibres optiques, nommément d'épissures pour lignes de transmission à fibres 
optiques; boîtiers pour fibres optiques jusqu'à l'antenne, nommément boîtes de jonction; tablettes 
pour fibres optiques jusqu'à l'antenne, nommément supports de fixation pour boîtes de jonction de 
fibres optiques; cassettes et panneaux à fibres optiques, nommément panneaux de commande à 
fibres optiques pour la connexion de plusieurs appareils de données et à fibres optiques; cassettes 
et plaques de cuivre pour la connexion à des réseaux en cuivre à haute densité pour la téléphonie 
vocale, pour Internet haute vitesse, pour la télévision par câble et pour réseaux d'accès à large 
bande; supports de fixation et armoires pour le matériel informatique d'accès à des ordinateurs et 
à des réseaux; supports de fixation et panneaux de fibres optiques; panneaux de répartition pour 
câbles à fibres optiques et en cuivre pour câbles de raccordement; boîtiers pour batteries de 
secours; armoires électriques en métal spécialement conçues pour la protection de blocs 
d'alimentation d'ordinateur, d'interrupteurs d'alimentation, de câbles Ethernet, de câbles de 
modem, de câbles téléphoniques; convertisseurs continu-continu pour utilisation avec des 
panneaux de répartition dans des systèmes réseau de communication et d'infrastructure de 
données; convertisseurs d'alimentation pour utilisation avec des antennes et des émetteurs-
récepteurs; épissures pour lignes à fibres optiques; épissures pour lignes de transmission en 
cuivre et épissures sans outil pour lignes de retransmission à fibres optiques; blocs de 
raccordement de construction modulaire, blocs optiques et électriques, tous pour la téléphonie 
vocale, pour Internet haute vitesse, pour la télévision par câble et pour réseaux d'accès à large 
bande; matériel de gestion de fibres optiques, en l'occurrence chemins de câbles à fibres 
optiques, répartiteurs de fibres optiques, nommément boîtes de distribution de fibres optiques; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande de signaux électriques et optiques, nommément équipement de 
télécommunication, en l'occurrence boîtiers d'épissures de fibres optiques, enveloppes d'épissures 
de fibres optiques, boîtes de distribution de câbles à fibres optiques et d'épissures de fibres 
optiques, matériel de gestion de fibres optiques, en l'occurrence chemins de câbles à fibres 
optiques, boîtiers de répartiteurs de câbles à fibres optiques, connecteurs de fibres optiques et 
connecteurs de câbles, prises de fibres optiques et fiches de câbles, adaptateurs pour câbles à 
fibres optiques, épissures de fibres optiques pour lignes de transmission optique, plateaux 
d'épissures de fibres optiques, en l'occurrence boîtiers d'épissures de fibres optiques et cassettes 
d'épissures de fibres optiques; paniers de rangement de fibres optiques, nommément supports de 
fixation pour câbles en cuivre et câbles à fibres optiques; plaques de recouvrement pour fils et 
câbles, boîtes de distribution électrique pour le montage en surface.
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 Numéro de la demande 1,905,109  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFECTIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace (eau congelée); 
piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; succédané de café; 
baguettes; bicarbonate de soude; sauces barbecue; farine d'orge; farine de haricots; pâte de 
haricots; propolis; vinaigre de bière; boissons au thé; agents liants pour crème glacée; biscuits 
secs; pain; petits pains; chapelure; céréales de déjeuner; sirops de riz brun et d'agave pour 
utilisation comme sirops aromatisants et édulcorants naturels; petits pains; glaçage à gâteau; 
préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; maïs éclaté enduit de bonbon; câpres; 
barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines de 
maïs soufflé à saveur de fromage; sauce au fromage; hamburgers au fromage; hamburgers au 
fromage; gomme à mâcher; sauce chili; confiseries et desserts réfrigérés et congelés; chocolat; 
grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries au chocolat; mousse au chocolat; 
mousses au chocolat; sirop au chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; chocolats; chutney; cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; boissons à base de cacao; grains de café; essence de café; extraits de café; 
boissons à base de café; thé froid; granules de confiserie pour la cuisson au four; confiseries 
congelées; biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; sirop de maïs; croustilles à 
base de maïs; grignotines à base de maïs; couscous; couscous [semoule]; craquelins; herbes 
culinaires séchées à usage alimentaire; petits gâteaux; crème anglaise; mousses-desserts 
[confiseries]; beignes; pâte; sauces pour la salade; herbes séchées; extraits pour utilisation 
comme aromatisants, nommément aromatisants aux amandes, aromatisants aux fruits, 
aromatisants pour boissons; sirop aromatisant; grignotines salées à base de farine; croustilles à 
base de farine; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; confiseries glacées; 
confiseries glacées; plats cuisinés congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; barres de fruits glacées; yogourt glacé; yogourt glacé [glaces de confiserie]; plats principaux 
congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; sauces 
aux fruits; sirop de fruits pour utilisation comme aliment; herbes du jardin en conserve 
[assaisonnements]; glace italienne; gingembre [épice]; sirop de gingembre; pain d'épices; glucose 
à usage culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; 
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sirop doré; barres alimentaires à base de céréales contenant aussi du soya, des fruits séchés, du 
chocolat, ou des noix; grignotines à base de céréales; musli; grains de café moulus; préparation 
pour glacer le jambon; hamburgers; sel aux herbes; tisane; barres de céréales riches en protéines; 
sauce chili épicée; sauce épicée; crème glacée; crème glacée et produits de crème glacée; glace 
à rafraîchir; glaces à l'eau; thé glacé; thé pour infusions; infusions d'herbes; ketchup; macaroni au 
fromage; salades de macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; sirop d'érable; marinades; carrés 
à la guimauve; massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; sel minéral 
pour la consommation humaine; mélanges de café et de chicorée, chicorée et mélanges de 
chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; mélasse; musli; muffins; grignotines 
multigrains; glace naturelle et artificielle; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; 
grignotines à base de nouilles; nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; grignotines à base 
d'avoine; gruau; sucre de palme; sirop à crêpes; crêpes; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et 
produits de pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires 
sans gluten, pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires préparées, coquilles, nouilles, raviolis, 
nouilles instantanées, lasagnes et salade de pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; 
pâtés pantins; pâtisseries; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; piments 
[assaisonnements]; pesto; pesto [sauce]; tartes; pizza; pizzas; maïs éclaté; pralines; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; café expresso 
préparé et boissons à base d'expresso; plats préparés constitués principalement de riz, de 
nouilles, de céréales; mets préparés à base de pâtes alimentaires; pizzas préparées; herbes du 
jardin conservées; bretzels; maïs éclaté; crèmes-desserts; quiches; raviolis; barres alimentaires à 
base de céréales prêtes à manger; relish (condiment); galettes de riz; farine de riz; barres 
alimentaires à base de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; grains de café 
torréfiés; gelée royale; biscottes; sagou; sauces à salade; salsas; sandwichs; assaisonnements; 
semoule; grignotines au sésame; grignotines à base de musli; sorbet; sorbets [glaces]; succédané 
de crème glacée à base de soya; sauce soya; spaghettis; mélanges d'épices et d'herbes séchées 
(assaisonnements); épices et assaisonnements; rouleaux de printemps; sirop de maïs; confiseries 
au sucre; sushis; taboulé; tacos; tapioca; tartelettes; boissons à base de thé et de café, 
nommément thé, café, thés aromatisés au jus de fruits; boissons à base de thé; boissons à base 
de thé aromatisées aux fruits et préparations, à savoir concentrés, sirops ou poudres pour la 
préparation de boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; 
tortillas; mélange montagnard composé principalement de chocolat; truffes en chocolat; curcuma à 
usage alimentaire; maïs à éclater; café non torréfié; vanille; gousses de vanille; gaufrettes; 
gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; barres alimentaires à base 
de blé; grignotines à base de blé; barres alimentaires à base de céréales entières contenant 
également des fruits séchés.
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 Numéro de la demande 1,905,130  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC
5 Westbrook Corporate Center
Westchester, IL 60154
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGREDION FOR EMERGING BUSINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation auprès de nouvelles entreprises et d'entreprises émergentes dans le 
domaine du développement de produits. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001776 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,132  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyship Entertainment Company
27 Atlantic Avenue, Suite 302
Toronto
ONTARIO
M6K3E7

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel numérique, nommément CD, DVD et fichiers audio et vidéo téléchargeables dans le 
domaine de l'éducation des enfants, émissions de télévision et webémissions téléchargeables 
dans le domaine du développement des enfants, émissions de télévision et webémissions 
téléchargeables de divertissement pour enfants.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre en ligne de cours et de 
vidéos non téléchargeables dans le domaine de éducation des enfants et du développement 
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éducatif des enfants, offre de vidéos non téléchargeables, en l'occurrence d'émissions de 
télévision et de webémissions de divertissement pour enfants.

(2) Offre d'information dans les domaines de l'éducation des enfants, des émissions de télévision 
et des webémissions pour enfants et du développement éducatifs des enfants par un site Web.



  1,905,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 561

 Numéro de la demande 1,905,134  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyship Entertainment Company
27 Atlantic Avenue, Suite 302
Toronto
ONTARIO
M6K3E7

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOBEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel numérique, nommément CD, DVD et fichiers audio et vidéo téléchargeables dans le 
domaine de l'éducation des enfants, émissions de télévision et webémissions téléchargeables 
dans le domaine du développement des enfants, émissions de télévision et webémissions 
téléchargeables de divertissement pour enfants.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre en ligne de cours et de 
vidéos non téléchargeables dans le domaine de éducation des enfants et du développement 
éducatif des enfants, offre de vidéos non téléchargeables, en l'occurrence d'émissions de 
télévision et de webémissions de divertissement pour enfants.

(2) Offre d'information dans les domaines de l'éducation des enfants, des émissions de télévision 
et des webémissions pour enfants et du développement éducatifs des enfants par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,905,138  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innomar Strategies Inc.
3470 Superior Court
Oakville
ONTARIO
L6L0C4

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CliniquesInnomar
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins infirmiers et de clinique médicale offerts par du personnel infirmier concernant 
l'administration de produits pharmaceutiques ou biologiques à des personnes dans une clinique 
privée.
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 Numéro de la demande 1,905,194  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFT, entité légale
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques pour avions, batteries d'accumulateurs électriques pour avions; 
disjoncteurs électriques pour accumulateurs électriques; disjoncteurs électriques pour batteries 
d'accumulateurs électriques; thermostats pour accumulateurs électriques; Thermostats pour 
batteries d'accumulateurs électriques; protecteurs de surtension pour accumulateurs électriques; 
protecteurs de surtension pour batteries d'accumulateurs électriques; chargeurs de batteries 
d'accumulateurs électriques pour avions.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017754921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,199  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Block Drug Company, Inc.
Corporation Service Company
Princeton South Corporate Center
Suite 160, 100 Charles Ewing Blvd.
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONG FOR THE DAY AHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément dentifrices, bains de bouche et 
rafraîchisseurs d'haleine; produits de soins buccaux, nommément gels dentifrices, produits de 
blanchiment des dents, produits de polissage des dents, produits de blanchiment des dents, 
accélérateurs de blanchiment des dents, produits détachants dentaires cosmétiques.

 Classe 21
(2) Brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brossettes interdentaires pour nettoyer les dents, 
tampons dentaires; supports et applicateurs pour brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, 
brossettes interdentaires pour nettoyer les dents, tampons dentaires.
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 Numéro de la demande 1,905,200  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRIGOTEC Kälte- und Verfahrenstechnik 
GmbH
Zörbigerstraße 5
06188 Landsberg
GERMANY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots orange « soft » et « ripe » avec un cercle vert, jaune et orange (de la partie 
supérieure gauche à la partie inférieure droite du cercle) au-dessus de la lettre « i », le tout sur un 
arrière-plan bleu foncé.

Produits
 Classe 11

(1) Installations de séchage, nommément machines pour le séchage des fruits et des légumes; 
conditionneurs d'air; armoires à température contrôlée, nommément armoires frigorifiques 
électriques pour réguler la température et l'humidité pour le mûrissement des fruits et des 
légumes; chambres climatiques pour réguler la température et l'humidité pour la simulation des 
conditions environnementales pour la croissance des plantes et des cultures pour la recherche, le 
développement et les essais qualitatifs; appareils avec régulation de la température, nommément 
chambres avec régulation de la température pour le chauffage, la ventilation et la climatisation 
pour la culture et la préservation des fruits et légumes; chambres froides, nommément chambres 
frigorifiques pour fruits et légumes; dessiccateurs d'air, nommément déshumidificateurs; 
humidificateurs; appareil de ventilation, nommément ventilateurs d'aération à usage commercial; 
poêles [appareils de chauffage]; climatiseurs individuels; ventilateurs pour climatiseurs; 
installations de stockage avec régulateurs de température et d'humidité de l'air, nommément 
locaux d'entreposage à température et à humidité contrôlées pour le stockage de fruits et de 
légumes.

 Classe 31
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(2) Fruits et légumes non transformés; fruits et légumes frais; avocats frais; mangues fraîches; 
bananes fraîches; tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017635954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,202  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr Denim AB
Kungsgatan 7A, 4tr
411 19 Göteborg
SWEDEN

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. DENIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir, sacs en tissu, nommément porte-monnaie, sacs à main, mallettes, sacs à 
provisions, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs de sport, havresacs, trousses de 
toilette; portefeuilles; étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, cardigans, pulls, 
chandails, robes, jupes, vestes, manteaux, parkas, foulards, cravates, noeuds papillon, 
chaussettes, bas, sous-vêtements et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de ce qui suit : montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs, sacs, havresacs, 
trousses de toilette, portefeuilles, étuis porte-clés, parapluies, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, ceintures (vêtements).

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017840141 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,905,210  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G3 Charters Inc.
P.O. Box 858, Stn. A
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T7A2

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de financement de yachts et de bateaux.

Classe 39
(2) Services de club de navigation de plaisance, nommément organisation de l'affrètement pour 
circuits récréatifs pour les membres d'un club dans le domaine de la navigation de plaisance.

Classe 41
(3) Tenue de cours et offre de leçons privées dans le domaine de la navigation de plaisance.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire sur des yachts et des bateaux.
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 Numéro de la demande 1,905,215  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSC Medical Corp
1965 Bowler Dr
Pickering
ONTARIO
L1V3K3

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Medi-Gel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas; matelas; matelas et oreillers.
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 Numéro de la demande 1,905,222  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSC Medical Corp.
1965 Bowler Drive
Pickering
ONTARIO
L1V3K3

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Medi-Foam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas; surmatelas; matelas; matelas et oreillers.
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 Numéro de la demande 1,905,226  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi mai ke 
xian feng dian zi you xian gong si
Shen zhen shi long hua xin qu min zhi jie dao 
min zhi da dao sha yuan pu da sha 1401
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ankuka
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; minuteries automatiques; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; lunettes de plongée; masques de 
plongée; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; 
microphones pour appareils de communication; microphones; caméras activées par le 
mouvement; avertisseurs de fumée; détecteurs de fumée; niveaux à bulle; supports conçus pour 
les téléphones mobiles; câbles de démarrage pour moteurs; télescopes; manomètres pour pneus; 
interrupteurs tactiles; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; chargeurs 
USB; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; caméras vidéo; souris sans fil; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,905,357  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferndale IP, Inc.
780 West Eight Mile Road
Ferndale, MI 48220
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEP TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions et gels; toniques pour le visage; 
masques et timbres hydratants pour la peau; masques et timbres pour le visage à usage 
cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87940246 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,411  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATTICA HYDRAULIC EXCHANGE, INC.
48175 Gratiot Avenue 
Chesterfield , MI 48051
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRAULEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, valves hydrauliques, 
servodistributeurs et valves proportionnelles remis à neuf, réparés, réusinés et de remplacement.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne, en gros et au détail dans le domaine des produits 
hydrauliques, nommément des pompes hydrauliques, des moteurs hydrauliques, des vérins 
hydrauliques, des valves hydrauliques, des servodistributeurs et des valves proportionnelles; 
services de distribution de produits hydrauliques, nommément des pompes hydrauliques, des 
moteurs hydrauliques, des vérins hydrauliques, des valves hydrauliques, des servodistributeurs et 
des soupapes proportionnelles.

Classe 37
(2) Remise à neuf, réparation et réusinage de pompes hydrauliques, de moteurs hydrauliques, de 
vérins hydrauliques, de valves hydrauliques, de servodistributeurs et de valves proportionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/729,750 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,412  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATTICA HYDRAULIC EXCHANGE, INC.
48175 Gratiot Avenue
Chesterfield, MI 48051
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 07

Pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, valves hydrauliques, 
servodistributeurs et valves proportionnelles remis à neuf, réparés, réusinés et de remplacement.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne, en gros et au détail dans le domaine des produits 
hydrauliques, nommément des pompes hydrauliques, des moteurs hydrauliques, des vérins 
hydrauliques, des valves hydrauliques, des servodistributeurs et des valves proportionnelles; 
services de distribution de produits hydrauliques, nommément des pompes hydrauliques, des 
moteurs hydrauliques, des vérins hydrauliques, des valves hydrauliques, des servodistributeurs et 
des soupapes proportionnelles.

Classe 37
(2) Remise à neuf, réparation et réusinage de pompes hydrauliques, de moteurs hydrauliques, de 
vérins hydrauliques, de valves hydrauliques, de servodistributeurs et de valves proportionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/729,753 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,451  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephania Holdings Inc.
7388 Wilson Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1H3

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITAN II
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Distributeurs à moteur électrique de lubrifiants pour machines industrielles.
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 Numéro de la demande 1,905,609  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.O. Smith Corporation
11270 West Park Place
Suite 170
Milwaukee, WI 53224
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Commandes de chauffe-eau et commandes pour chaudières de chauffage; commandes 
électroniques pour le chauffage de l'eau; commandes électroniques pour chauffe-eau et 
chaudières de chauffage vendues comme composant de chauffe-eau et de chaudières de 
chauffage.

 Classe 11
(2) Chauffe-eau et chaudières de chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/759,489 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,644  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Cheatham, Inc.
1445 Rock Mountain Blvd.
Stone Mountain, GA 30083
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,905,670  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Needleart World (Hong Kong) Limited
Rms 1001-03, 10F, Wing On Kowloon Center
345 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de mosaïque à facettes en résine artificielle à appliquer au stylet sur du tissu adhésif.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément tissus de polyester adhésifs sur lesquels on applique 
des carreaux en résine pour créer des portraits.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,147 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,702  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG
Heinrich Stutz-Strasse 20
8902 Urdorf
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cleaning, polishing and abrasive preparations for domestic and industrial use; degreasing 
preparations for domestic and industrial use, parts of machines, paint strippers, glass paper, 
abrasive paper.

 Classe 04
(2) Industrial oils and greases.

 Classe 06
(3) Hardware and small items of metal hardware, namely nuts, bolts, screws, hooks, washers, 
pins, namely cotter pins, ball lock pins, dowel pins, fasteners, namely threaded fasteners, of metal, 
clevis fasteners, shelving fasteners, scaffolding fasteners, plungers, rivets, nails, hooks for 
paintings, grease nipples; metal chains; tool cases of metal, sold empty.

 Classe 07
(4) Machines and machine tools, namely machine tools for cutting in the form of power-operated 
machines for cutting metals and other materials, drills for metalworking, power-operated machine 
tools for metalworking in the form of lathing tools for, milling machines and taping machines in the 
form of milling cutters, lathes, combination milling and drilling machines, cutters for milling 
machines, drills, electric drills and hand machine tools, namely electric drills; grinders, saws, 
machine tool stands, machine tools in the form of machine stands, drilling mandrels for electric 
drills, drills and their parts, cargo lifts, pressure washers, machines for metalworking; mechanical 
seals; cutting tools, namely machine tools used for cutting and forming materials; roller bearings 
for machines; machines and machine tools for cutting and forming materials; power tool 
accessories, namely cutting guides; machines for sawing metal; tool bits for machines; dies for use 
with machine tools; tool grinders; machine tools for metalworking; power tools, namely drills, saws, 
screwdrivers, wrenches, pipe end chamfers, deburring knives, grinders, sanders, polishers, routers 
and their parts.
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 Classe 08
(5) Hand tools, namely wrenches, sockets, hammers, screwdrivers, pliers, files, wire strippers, 
riveters, hand-operated cutting tools, namely deburring tools; hand implements, namely scissors, 
box cutters, safety knives, hacksaws; multifunctional tools incorporating screwdrivers, pliers and 
knives.

 Classe 09
(6) Measuring instruments, namely sensors for measuring temperature, distance, angles, 
thickness, movements for non-medical use, light, speed, pressure, humidity, electricity, 
measurement tools, namely measuring lasers; measuring tapes; tool measuring instruments; level 
gauges; depth gauges; micrometers; slide calipers; hand-held calipers for measuring; pressure 
gauges; instruments used to detect and measure bidimensional distribution of strength, pressure 
and voltage; precision measuring apparatus, namely tools for testing surface roughness and tools 
for measuring length, benchmark devices for nanometrology, namely measuring tools with a 
micrometer or nanometer scale, micrometers; microscopes; comparators, dial indicators, in the 
nature of gauges for measuring length; measuring instruments, namely measuring tables for stone, 
namely height gauges to take measurements used in production technology; software for 
controlling and managing access to databases, computer networks and the Internet; measuring 
tape; measurement sensors for distance and length, other than for medical use; gauges, namely 
micrometers, calipers measuring metallic parts.

 Classe 11
(7) Lamps, namely electric lamps, halogen lamps, infrared lamps, overhead lamps, desk lamps, 
table lamps, headlamps.

 Classe 12
(8) Transport carts, tool carts.

 Classe 17
(9) Packaging and insulation materials; stopping materials, namely window stoppers made of 
rubber, door stoppers made of rubber, insulation materials to stop vibrations made of rubber and 
metal; shock absorbers made of rubber for industrial machines; rubber stamps to stop vibrations in 
machines.

 Classe 18
(10) Empty tool bags.

 Classe 20
(11) Cabinets, tool cabinets, empty, shelving, furniture for industrial use, namely industrial work 
tables, plastic brackets for furniture, chairs.

 Classe 21
(12) Pots, garbage cans.

Services
Classe 35
Retail store services featuring adhesives for industrial use, cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations, industrial oils and greases, hardware, hardware and small items of 
hardware, metal chains, tool cases, made of metal, machines, machine tools, lathes, milling 
machines, drills, grinders, saws, tools, parts of machines, supporting devices for machine tools, 
drilling mandrels, drilling heads, hand tools, elevating apparatus, pressure washers, machines for 
metalworking, hand-operated tools and instruments, measuring instruments, measurement tools, 
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precision measuring apparatus, micrometers, microscopes, comparators, measurement tables, flat 
tables for measurement, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety 
goggles, computer software, measuring tape, measurement sensors, gauges, calipers, measuring 
apparatus, lamps, lighting, transport carts, tool carts, packaging, stopping and insulation materials, 
tool bags of leather, empty, cabinets, tool cabinets, empty, shelving, furniture for industrial use, 
industrial work tables, supports in the form of furniture, chairs, pots and garbage cans.
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 Numéro de la demande 1,905,732  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumagear, Inc.
1752 NW Market St, #733
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSONAL ACTIVE SAFETY SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Couvre-chefs de sécurité lumineux, nommément lampes frontales, lampes pour casques et 
casques de sécurité, lampes pour chapeaux et chapeaux avec lampes intégrées.
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 Numéro de la demande 1,905,734  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JADA BOHMER
625 Delcourt Ave
Ladysmith
BRITISH COLUMBIA
V9G1N9

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Diffuseur d'huiles essentielles, nommément diffuseur d'huiles essentielles sous forme de stylo.
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 Numéro de la demande 1,905,762  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4CAD CH
Rue des Caroubiers, 21 
1227 Carouge, Genève
SUISSE

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNEXATEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de conception assistée par ordinateur, logiciel de dessin de produits industriels, logiciels 
de gestion des données numériques liées au cycle de vie de produits industriels, logiciel de 
gestion de la production manufacturière, plateforme pour la gestion des données issues des 
produits industriels connectés et des moyens de production industriels connectés, logiciel de 
gestion de la relation client; logiciels de gestion de cycle de vie de produits nommément logiciels 
de gestion de bases de données; logiciels informatiques destinés à la gestion et à la planification 
de ressources d'entreprises industrielles nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de la 
production, des achats, des stocks et des comptes à recevoir; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO); logiciels pour la 
conception graphique, logiciel de gestion de projets, logiciel permettant de calculer la résistance 
structurelle et thermique des matériaux, logiciel pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques, logiciel permettant de créer des visuels réalistes des produits, logiciel de 
gestion de données; ordinateurs; bases de données électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques nommément base de données de produits industriels, base de données pour gérer 
la production, base de données pour gérer les clients.

Services
Classe 41
(1) Services de formation en direct et en ligne dans le domaine informatique; services de formation 
en direct et en ligne en matière de systèmes d'informations, en matière de logiciel de conception 
assistée par ordinateur, en matière de logiciel de dessin de produits industriels, en matière de 
logiciel de gestion des données numériques liées au cycle de vie de produits industriels, en 
matière de logiciel de gestion de la production, en matière de logiciel d'internet des objets, en 
matière de logiciel de management de la relation client; services de formation en direct et en ligne 
à l'utilisation des logiciels et progiciels; services d'enseignement, à savoir fourniture de modules de 
formation en direct et en ligne dans le domaine de la conception et de la fabrication assistées par 
ordinateur, de la gestion de cycle de vie de produit nommément de logiciel informatique, et des 
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progiciels de gestion intégré; formation concernant l'utilisation de logiciels dans le domaine de la 
conception et de la fabrication assistées par ordinateur, de la gestion de cycle de vie de produit et 
des progiciels de gestion intégré.

Classe 42
(2) Programmation pour ordinateurs, conception de systèmes informatiques, élaboration, 
conception de logiciels; entretien et installation de logiciels, mise à jour de logiciels pour 
l'élimination des dysfonctionnements; programmation informatique, installation, entretien, copie, 
conversion, mise à jour, maintenance de programmes informatiques et de logiciels, également via 
Internet; mise à disposition de lignes d'aide nommément support technique dans le diagnostic de 
pannes de logiciels informatiques; planification de projets techniques et gestion de projets 
techniques dans le domaine de la programmation et du paramétrage de logiciels informatiques 
pour des tiers; services de conseillers techniques en matière de conception et développement de 
systèmes d'information nommément de bases de données informatiques de traitement de 
données; services d'assistance technique en matière de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 449 
661 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,797  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVTCORP TRANSMISSION INC.
/TRANSMISSION CVTCORP INC.
2101N rue Nobel
Ste-Julie
QUÉBEC
J3E1Z8

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Transmissions for industrial, construction and agricultural machinery

 Classe 12
(2) Transmissions for off-road vehicles

Services
Classe 37
(1) Repair and maintenance of transmissions for industrial, construction and agricultural 
machinery; repair and maintenance of transmissions for off-road vehicles

Classe 41
(2) Training relating to transmissions for industrial, construction and agricultural machinery; training 
relating to transmissions for off-road vehicles.
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 Numéro de la demande 1,905,799  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THISOPENSPACE INC.
441 King St. West
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5V1K4

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPPERCASE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de mise sur pied de magasins de détail pour des tiers, nommément services de 
présentation en vitrine pour magasins de détail; services d'approvisionnement, nommément 
obtention de contrats pour des tiers pour la mise en place d'accessoires et de mobilier, le stockage 
de marchandises, la conception de magasins de détail, la construction de magasins de détail, la 
dotation en personnel, la présentation en vitrine, l'installation de points de vente, l'installation 
d'internet, l'installation de systèmes de sécurité, la configuration et l'installation de l'éclairage ainsi 
que la configuration de capteurs environnementaux.

Classe 36
(2) Offre d'information dans les domaines du crédit-bail et de la location d'espaces commerciaux et 
résidentiels au moyen d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de gérer des fiches descriptives, des recherches, des critiques et des réservations; offre 
d'information dans les domaines du crédit-bail et de la location d'espaces commerciaux et 
résidentiels au moyen d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de stocker, de gérer, de suivre, d'analyser et de communiquer des données sur les réservations.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de stocker, de gérer, de suivre, d'analyser et de communiquer des 
données sur les réservations associées au crédit-bail et à la location d'espaces de détail, de biens 
immobiliers, de propriétés immobilières.
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 Numéro de la demande 1,905,801  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myra Swimwear Pty Ltd as Trustee for Myra 
Swim Trust
6 Dandaloo Drive
CURRUMBIN QLD 4223
AUSTRALIA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYRA SWIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs de plage; sacs à livres; sacs polochons; sacs court-séjour; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; sacs souples pour vêtements; sacs de transport tout 
usage.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes de plage; débarbouillettes en tissu; essuie-mains en tissu; 
serviettes en coton.

 Classe 25
(3) Bonnets de bain; cache-maillots; maillots de bain; caleçons de bain; sorties de bain; vêtements 
de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures (vêtements); bikinis; combinés-
slips; boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; casquettes (couvre-chefs); robes; robes de chambre; 
gants (vêtements); chapeaux; bandeaux (vêtements); bonneterie; chandails (pulls); lingerie; 
cravates; pyjamas; jupons; mouchoirs de poche; sandales; sarongs; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; maillots de bain; tee-shirts; 
sous-vêtements; cache-maillots; vêtements de plage; articles chaussants de plage; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements de bain.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; distribution d'échantillons; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; location d'espace publicitaire; publicité des 
produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; marketing direct 
des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; vente au détail de vêtements; vente en ligne de vêtements; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,905,834  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

metaX Institut für Diätetik GmbH
Am Strassbach 5
61169 Friedberg (Hessen)
GERMANY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPhe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Acides aminés et mélanges d'acides aminés à usage médical et vétérinaire; substances 
diététiques, nommément aliments, produits alimentaires, suppléments alimentaires, substances 
alimentaires et boissons le traitement et la gestion alimentaire de la phénylcétonurie et de 
l'hyperphénylalaninémie; préparations albumineuses pour la gestion alimentaire de la 
phénylcétonurie et de l'hyperphénylalaninémie; toniques et reconstituants pour le traitement et la 
gestion alimentaire de la phénylcétonurie et de l'hyperphénylalaninémie; préparations 
vitaminiques; préparations de diagnostic pour le traitement et la gestion alimentaire de la 
phénylcétonurie et de l'hyperphénylalaninémie; enzymes pour le traitement et la gestion 
alimentaire de la phénylcétonurie et de l'hyperphénylalaninémie; graisses et huiles pour le 
traitement et la gestion alimentaire de la phénylcétonurie et de l'hyperphénylalaninémie; 
suppléments alimentaires composés de glucides, de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments 
pour la santé et la bien-être en général; amidon à usage alimentaire ou pharmaceutique; arômes 
et aromatisants pour suppléments alimentaires pour le traitement et la gestion alimentaire de la 
phénylcétonurie et de l'hyperphénylalaninémie; glucose pour le traitement et la gestion alimentaire 
de la phénylcétonurie et de l'hyperphénylalaninémie; aliments à usage particulier et pour le 
traitement et la gestion alimentaire de la phénylcétonurie et de l'hyperphénylalaninémie.
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 Numéro de la demande 1,905,835  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

metaX Institut für Diätetik GmbH
Am Strassbach 5
61169 Friedberg (Hessen)
GERMANY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

metaX nephea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Acides aminés et mélanges d'acides aminés à usage médical et vétérinaire; substances 
diététiques, nommément aliments, produits alimentaires, suppléments alimentaires, substances et 
boissons à usage alimentaire pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique et 
aliments à usage alimentaire spécial pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique 
et pour la gestion alimentaire de la phénylcétonurie, aliments pour bébés, nourrissons et 
personnes handicapées; préparations albumineuses pour la gestion alimentaire de la 
phénylcétonurie; toniques et reconstituants pour le traitement et la gestion alimentaire de la 
phénylcétonurie; préparations vitaminiques; préparations de diagnostic pour le traitement et la 
gestion alimentaire de la phénylcétonurie; enzymes pour le traitement et la gestion alimentaire de 
la phénylcétonurie; graisses et huiles pour le traitement et la gestion alimentaire de la 
phénylcétonurie; suppléments alimentaires constitués de glucides, de vitamines, de minéraux et 
d'oligo-éléments pour la santé et le bien-être en général; amidon à usage diététique ou 
pharmaceutique; saveurs et aromatisants pour suppléments alimentaires pour le traitement et la 
gestion alimentaire de la phénylcétonurie; glucose à usage médical; aliments à usage alimentaire 
spécial et pour le traitement et la gestion alimentaire de la phénylcétonurie et à usage alimentaire 
spécial pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique, y compris aliments pour 
bébés, nourrissons et personnes handicapées.
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 Numéro de la demande 1,905,836  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

metaX Institut für Diätetik GmbH
Am Strassbach 5
61169 Friedberg (Hessen)
GERMANY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Acides aminés et mélanges d'acides aminés à usage médical et vétérinaire; substances 
diététiques, nommément aliments, produits alimentaires, suppléments alimentaires, substances 
alimentaires et boissons pour le traitement et la gestion alimentaire des troubles 
métaboliques, aliments médicamenteux pour le traitement et la gestion alimentaire des troubles 
métaboliques; préparations albumineuses pour la gestion alimentaire des troubles métaboliques; 
toniques et reconstituants pour le traitement et la gestion alimentaire des troubles métaboliques; 
préparations vitaminiques; préparations de diagnostic pour le traitement et la gestion alimentaire 
des troubles métaboliques; enzymes pour le traitement et la gestion alimentaire des troubles 
métaboliques; graisses et huiles pour le traitement et la gestion alimentaire des troubles 
métaboliques; suppléments alimentaires composés de glucides, de vitamines, de minéraux et 
d'oligo-éléments pour la santé et la bien-être en général; amidon à usage alimentaire ou 
pharmaceutique; arômes et aromatisants pour suppléments alimentaires pour le traitement et la 
gestion alimentaire des troubles métaboliques; glucose pour le traitement et la gestion alimentaire 
des troubles métaboliques; aliments à usage particulier et pour le traitement et la gestion 
alimentaire des troubles métaboliques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17634916 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,848  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIBU EXPÉRIENTIEL INC.
4316 Boul Saint-Laurent, 4e étage
Montréal
QUÉBEC
H2W1Z3

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING SHAKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(12) Articles de gymnastique et de sport, nommément, mousquetons d'alpinisme

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; casques de protection 
pour le sport; lunettes de protection

 Classe 12
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément, bicyclettes

 Classe 14
(3) Montres, épinglettes

 Classe 15
(13) Flûtes

 Classe 16
(4) Programmes d'évènements, livres, magazines, photos souvenir, affiches, autocollants, 
décalcomanies

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café; gourdes; verres à boire

 Classe 22
(14) Voilures

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément, chemises, camisoles, polos, bandanas, bermudas, shorts, vestes, 
manteaux, hauts à capuchons, chandails, sous-vêtements, vêtements de pluie, vêtements de 
plage, vêtements sport, chaussettes; chaussures, nommément, souliers, sandales, bottes; 
chapellerie, nommément, casquettes, bonnets tricotés; vêtements, nommément, tuques, foulards, 
t-shirts, pantalons
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 Classe 26
(7) Macarons

 Classe 28
(8) Jeux et jouets, nommément, peluches [jouets], pistolets à eau; articles de gymnastique et de 
sport, nommément, planches à neige, planches à roulettes, sangles d'escalade; crécelles; 
crécelles gonflables

 Classe 29
(9) Noix préparées; arachides préparées; croustilles

 Classe 30
(10) Barres énergisantes; maïs grillé et éclaté [pop corn]

 Classe 32
(11) Bière; boissons énergétiques; eau en bouteille

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages

Classe 41
(2) Éducation, nommément, initiation sportive par le biais de camps d'entraînement, publication de 
livres, de vidéos et de manuels éducatifs pour l'initiation sportive; organisation d'activités et 
d'évènements sportifs dans le domaine du ballet aérien, du base jump, du saut à l'élastique, du vol 
à voile, du deltaplane, du parapente, du funambulisme, du saut à ski, du parachutisme, de la moto 
cross, de l'alpinisme, de l'escalade, du ski, du vélo de montagne, de la planche à roulette, de la 
planche à neige, de la motoneige, du plongeon de haut-vol, de l'apnée, de la motomarine, de la 
nage, de la plongée sous-marine, du surf, du wakeboard, du kayak, de la planche à voile, du 
parkour et du nautisme; productions audiovisuelles, nommément, production de vidéos, production 
de films; organisation de camps de vacances, nommément exploitation de camps de jour; 
organisation de camps sportifs; organisation d'activités et d'évènements de sports extrêmes sur 
l'eau. Organisation et tenue de festivals hivernal de sports d'action annuel; Fourniture d'information 
dans le domaine des sports et des événements sportifs via un site web

Classe 43
(3) Services de restaurant et de traiteur
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 Numéro de la demande 1,905,861  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANICALLY FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,905,869  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited
2480 Walkley Road
Ottawa
ONTARIO
K1G6A9

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Programme de fidélisation, nommément programme dans le cadre duquel les acheteurs de 
produits et de services d'un grand magasin de détail accumulent des points selon le montant de 
leurs achats dans les points de vente au détail participants, ces points étant ensuite échangeables 
contre des produits et des services; promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,905,874  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLIS, SA
ZI Angers Beaucouze
14, avenue de la Fontaine
49070 BEAUCOUZE
FRANCE

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDIKIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Computer peripherals, namely, printing and encoding apparatus, namely colour printers, 3D 
printers, multifunctional printers, identification cards printers; printers that also feature laminating 
capability namely inkjet printers, photo printers, multifunctional printers, identification cards 
printers; magnetic stripe cards namely magnetic identifying cards; smart cards namely encoded 
smart cards containing programming used for blank smart card; printers for plastic and paper 
cards; driver and manager for computer peripheral devices in the nature of computer software for 
printing and encoding machines; computer software for processing, management and creation of 
cards; computer software for printer management; computer software for encoding electronic 
identification cards; computer software for customizing and printing cards and consumables for 
printers especially plastic cards and printing ribbon for the purpose of identifying goods and 
people; computer software for customizing and printing cards and consumables for printers 
especially plastic cards and printing ribbon for the purpose of displaying information about 
products and their prices

 Classe 16
(2) Color and monochrome ribbons for use with printers; transparent protective ribbons for use with 
printers; transparent protective ribbons with hologram for use with printers; blank paper and 
cardboard identification cards; business cards; paper and cardboard for identification cards and 
badges; holders for identification badges not made of leather and imitation leather namely plastic 
cases specially adapted for holding paper badges and other paper identification cards

Services
Classe 37
(1) Installation services, particularly, set up, connection and configuration of printing and encoding 
apparatus namely printers and data encoding machines; maintenance, servicing and repair 
services for printing and encoding apparatus namely printers and data encoding machines

Classe 42
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(2) Design and development of printers; design, development, maintenance and updating of 
software for printers; design, development, maintenance and updating of software used for 
connection to databases, image integration, badges production and encoding; computer database 
design; design of software for use with printing machines; word processing software design; image 
processing software design; design, development, maintenance and updating of software for 
printing cards for the purpose of identifying goods and people; design, development, maintenance 
and updating of software for cards printing for the purpose of displaying information about products 
and their prices; research and development of new products for others in the field of printers
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 Numéro de la demande 1,905,887  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOMONDO A/S
Løvstræde 1
DK-1152 Copenhagen K
DENMARK

Agent
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
circulaire est violet. Les quatre rayons du haut sont orange, et, dans le sens horaire, les quatre 
rayons suivants sont bleus, puis les quatre rayons suivants sont roses.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour l'offre en ligne de comparaisons de prix de 
services de voyages, de transport et d'hébergement; logiciels téléchargeables et logiciels 
d'application pour l'offre de services de recommandation dans l'industrie du voyage; logiciels 
téléchargeables et logiciels d'application pour l'offre d'un répertoire interrogeable d'information sur 
le voyage, le transport et l'hébergement permettant d'obtenir des données et de l'information de 
tiers par Internet; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour la promotion de services 
de voyages, de transport et d'hébergement de tiers; logiciels téléchargeables et logiciels 
d'application pour la recherche, la compilation, l'indexation et l'organisation d'information sur le 
voyage.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web pour la planification de voyages.
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Classe 39
(2) Services d'organisation de voyages, nommément offre d'information sur le voyage, en 
l'occurrence de comparaisons de prix, d'évaluations comparatives et de classements de services 
de voyages, de transport et d'hébergement, réservation de moyens de transport, offre 
d'information sur le voyage, de nouvelles sur le voyage et de sujets liés au voyage par des 
réseaux de communication électronique.

Classe 42
(3) Services de recherche dans le domaine de l'optimisation de l'expérience utilisateur concernant 
la réservation de voyages, de moyens de transport et d'hébergement, services d'analyse et de 
recherche dans le domaine des tendances de l'industrie concernant la planification de voyages et 
la réservation de voyages, de moyens de transport et d'hébergement; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services technologiques et informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification de voyages et pour la réservation d'hébergement.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2018 
01053 en liaison avec le même genre de services; 16 mai 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, 
demande no: VA 2018 01116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,904  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amphenol (Maryland), Inc.
20511 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fils et câbles électriques; câbles, nommément câbles électriques renforcés pour utilisation avec 
des capteurs de vibrations industriels pour la collecte de données; interrupteurs d'alimentation 
électriques, interrupteurs et connecteurs électromagnétiques; amplificateurs d'électricité, 
préamplificateurs, amplificateurs de signaux; résistances électriques; générateurs 
électromagnétiques de vibrations; transformateurs électriques; redresseurs de courant; limiteurs 
de surtension; écrans de protection pour câbles, nommément connecteurs de câble avec 
entretoises de protection; boîtes de connexion électrique; panneaux électriques; accéléromètres; 
émetteurs de signaux de vibration électronique; régulateurs de tension; vibromètres de poche pour 
la mesure des vibrations et des roulements provenant de machines industrielles; capteurs 
électriques de vibrations pour la surveillance des vibrations dans les machines industrielles et 
pièces connexes; capteurs doubles pour la mesure des vibrations et de la température; capteurs 
sous-marins pour la mesure du son, des ultrasons, des vibrations, de la température, à usage 
autre que médical; capteurs vectoriels pour la détection du son; hydrophones; accéléromètres de 
vibration; instruments et accessoires de vibration, nommément alarmes pour la détection des 
vibrations, émetteurs électroniques pour la conversion de l'énergie mécanique, nommément de la 
force, des vibrations, du son en un signal électrique, câbles électriques, connecteurs de câble, 
blocs d'alimentation sans coupure de stabilisation de la tension et pièces de rechange connexes 
adaptées; convertisseurs de courant pour appareils de transmission et de conditionnement de 
l'électricité et de signaux pour le contrôle des procédés industriels; logiciels pour l'obtention et 
l'enregistrement de données sur les vibrations provenant d'un ou de plusieurs modules de 
communication; tiges de montage, cubes de montage, plaques de fixation, socles de fixation, 
boîtiers d'alimentation électrique adaptés aux convertisseurs de courant pour appareils de 
transmission et de conditionnement de l'électricité et de signaux pour le contrôle des procédés 
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industriels, émetteurs de signaux de vibration électronique, régulateurs de tension, vibromètres de 
poche pour la mesure des vibrations et des roulements provenant de machines industrielles, 
capteurs électriques de vibrations pour la surveillance des vibrations dans les machines 
industrielles, capteurs doubles pour la mesure des vibrations et de la température, capteurs sous-
marins pour la mesure du son, des ultrasons, des vibrations, de la température, à usage autre que 
médical, capteurs vectoriels pour la détection du son, hydrophones et accéléromètres pour la 
mesure des vibrations.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87734720 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,916  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheap Thrills Cycles Pty Ltd
Unit 3
11 Banksia Drive
Byron Bay, New South Wales 2481
AUSTRALIA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, chemises, robes, jupes, shorts, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, tee-shirts à manches longues, chandails molletonnés, pantalons cargos, shorts cargos, 
shorts en denim, vestes en denim, jeans en denim, salopettes en denim, jupes en denim, vestes 
de cuir, blousons d'aviateur, trench-coats, chandails à capuchon, parkas, tenues de loisir, 
combinaisons-pantalons, justaucorps, vestes, gilets de corps, manteaux, salopettes, blouses, 
chandails, sous-vêtements, bandanas; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussettes; vêtements, nommément gants; foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, tongs, bottes, articles chaussants de sport; cache-maillots; maillots de bain; 
costumes de bain; vêtements de bain.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : étuis de transport conçus pour les 
lunettes de soleil, étuis conçus pour les lunettes de soleil, lunettes de soleil, articles de lunetterie 
de protection, articles de lunetterie de protection pour le sport, lunettes de sécurité pour protéger 
les yeux, articles de lunetterie, nommément lunettes de sport, étuis conçus pour les téléphones 
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mobiles, étuis pour téléphones mobiles, articles décoratifs à usage personnel, nommément bijoux, 
articles décoratifs en métaux précieux à usage personnel, nommément ornements, bijoux 
décoratifs, nommément broches, bijoux décoratifs, nommément épingles, bijoux, articles de 
bijouterie, nommément coffrets à bijoux, écrins à bijoux, montres, sacs de sport, sacs pour 
vêtements de sport, sacs en cuir, sacs de plage, sacs pour appareils photo et caméras, autres que 
ceux adaptés ou moulés pour contenir un appareil photo ou une caméra, sacs de camping, sacs 
de transport, autres que ceux jetables, sacs tout-aller, sacs polochons, sacs de sport, sacs en cuir, 
bagages, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs à courroie, articles vestimentaires, 
nommément vêtements, nommément chaussettes, vêtements, nommément gants, foulards, cache-
maillots, maillots de bain, costumes de bain, vêtements de bain, articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, tongs, bottes, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1934638 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,144  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
NO.1187 BinAn Road, Binjiang District
Hangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAHUA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DA et HUA est BIG et MAGNIFICENT.

Produits
 Classe 07

(1) Installations de tamisage; trieuses pour l'industrie de la surveillance et de la sécurité; 
tamiseurs; trieuses pour le traitement chimique; distributeurs; appareils de levage pour véhicules 
automobiles; robots industriels; machines d'emballage; monte-escaliers; transporteurs à étages et 
à segments; démarreurs pour moteurs.

 Classe 12
(2) Aéroglisseurs; avions amphibies; drones civils; camions, voitures, trains; matériel roulant pour 
chemins de fer; vélos; voitures; chariots; bateaux; garnissage pour véhicules; aéronefs sans pilote; 
voitures sans conducteur; navires de charge; tracteurs de manutention de matériaux à guidage 
automatique; drones aériens (autres que des jouets) pour la surveillance, drones militaires; drones 
à caméra.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits de surveillance et de sécurité sur Internet à des fins de vente au 
détail; aide à la gestion des affaires; organisation de salons de produits de surveillance et de 
sécurité à des fins commerciales ou publicitaires; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; services d'agence d'importation-exportation; services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; gestion 
informatisée de bases de données; services de comptabilité dans le domaine de la surveillance et 
de la sécurité; location de distributeurs; recherche de commandites dans le domaine de la 
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surveillance et de la sécurité; location de kiosques de vente; location d'appareils et de matériel de 
bureau; placement et recrutement de personnel; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique.

Classe 37
(2) Information sur la réparation de produits de surveillance et de sécurité; installation et réparation 
d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation d'alarmes antivol; réparation d'appareils photo; 
réparation et entretien de projecteurs de films; installation et réparation d'appareils 
électroménagers; installation et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, 
entretien et réparation de produits de surveillance et de sécurité; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; entretien et 
réparation d'immeubles; traitement antirouille; services de conseil ayant trait à l'installation de 
matériel audiovisuel; installation, entretien et réparation d'ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateur; installation et réparation de matériel informatique.

Classe 38
(3) Radiodiffusion; transmission de messages par télégraphie; services de vidéoconférence; offre 
d'un forum interactif en ligne dans le domaine de la surveillance et de la sécurité; offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la surveillance et de la sécurité; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images dans le domaine de la surveillance et de la sécurité; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de radiomessagerie; services 
de téléconférence; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(4) Levé technique; réalisation d'études de faisabilité dans le domaine de la surveillance et de la 
sécurité; offre de services de contrôle de la qualité dans le domaine de la surveillance et de la 
sécurité; maintenance de logiciels; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation en informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de 
migration de données; installation, réparation et maintenance de logiciels; consultation en matière 
de protection de données; essai de logiciels; conception et développement de logiciels; services 
de consultation dans le domaine de la surveillance et de la sécurité; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de 
la surveillance et de la sécurité; maintenance et mise à niveau de logiciels.

Classe 45
(5) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; consultation en sécurité physique; services de 
garde de sécurité; surveillance d'alarmes de sécurité; services de garde de sécurité pour 
installations; services de réseautage social en ligne; location d'avertisseurs d'incendie; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; ouverture de serrures de sécurité; lutte contre les incendies; 
services de gardien de nuit; octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,906,147  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
NO.1187 BinAn Road, Binjiang District
Hangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DA et HUA est BIG et MAGNIFICENT.

Produits
 Classe 07

(1) Installations de criblage; trieuses pour l'industrie de la surveillance et de la sécurité; cribleurs; 
trieuses pour le traitement chimique; distributeurs; appareils de levage pour véhicules 
automobiles; robots industriels; machines d'emballage; monte-escaliers; transporteurs à étages et 
à segments; démarreurs pour moteurs.

 Classe 09
(2) Caméras Web; enregistreurs vidéo à semi-conducteurs; mémoires pour matériel de traitement 
de données; serveurs Web; mémoires d'ordinateur; caméscopes; magnétoscopes; appareils de 
codage et de décodage; moniteurs vidéo; récepteurs audio et vidéo; pavillons pour haut-parleurs; 
microphones pour appareils de communication; batteries rechargeables; parasoleils pour objectifs; 
lentilles optiques; câbles et fils électriques; appareils radars; mobilier pour ordinateurs; lampes 
optiques; visiophones; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; 
serrures de porte numériques; serrures de porte à reconnaissance d'empreintes digitales; alarmes 
antivol; avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; installations antivol électriques; détecteurs 
infrarouges; extincteurs; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; périphériques 
d'ordinateur; routeurs de réseau; moniteurs [matériel informatique]; projecteurs vidéo; grands 
écrans ACL; terminaux interactifs à écran tactile; microprocesseurs; contrôleurs d'émission pour la 
reproduction de sons et de signaux; appareils téléphoniques avec écran et clavier; écrans vidéo; 
disques durs électroniques; caméras de recul pour véhicules; caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés; distributeurs électroniques de billets de stationnement; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; panneaux d'affichage numérique; applications logicielles 
téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; timbres avertisseurs électroniques; 
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sonnettes de porte électriques; cartes à puce; caméras numériques à usage industriel; caméras à 
capteur d'images linéaire; robots de surveillance pour la sécurité; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle.

 Classe 12
(3) Aéroglisseurs; avions amphibies; drones civils; camions, voitures, trains; matériel roulant pour 
chemins de fer; vélos; voitures; chariots; bateaux; garnissage pour véhicules; aéronefs sans pilote; 
voitures sans conducteur; navires de charge; tracteurs de manutention de matériaux à guidage 
automatique; drones aériens (autres que des jouets) pour la surveillance et la sécurité; drones 
militaires; drones à caméra.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits de surveillance sur Internet à des fins de vente au détail; aide à la 
gestion des affaires; organisation de salons de produits de surveillance et de sécurité à des fins 
commerciales ou publicitaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en marketing 
d'entreprise; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; gestion 
de personnel; services de délocalisation d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; 
services de comptabilité dans le domaine de la surveillance et de la sécurité; location de 
distributeurs; recherche de commandites dans le domaine de la surveillance et de la sécurité; 
location de kiosques de vente; location d'appareils et de matériel de bureau; placement et 
recrutement de personnel; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique.

Classe 37
(2) Information sur la réparation de produits de surveillance et de sécurité; installation et réparation 
d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation d'alarmes antivol; réparation d'appareils photo; 
réparation et entretien de projecteurs de films; installation et réparation d'appareils 
électroménagers; installation et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, 
entretien et réparation de produits de surveillance et de sécurité; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; entretien et 
réparation d'immeubles; traitement antirouille; services de conseil ayant trait à l'installation de 
matériel audiovisuel; installation, entretien et réparation d'ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateur; installation et réparation de matériel informatique.

Classe 38
(3) Radiodiffusion; transmission de messages par télégraphie; services de vidéoconférence; offre 
d'un forum interactif en ligne dans le domaine de la surveillance et de la sécurité; offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la surveillance et de la sécurité; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images dans le domaine de la surveillance et de la sécurité; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de radiomessagerie; services 
de téléconférence; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(4) Levé technique; réalisation d'études de faisabilité dans le domaine de la surveillance et de la 
sécurité; offre de services de contrôle de la qualité dans le domaine de la surveillance et de la 
sécurité; maintenance de logiciels; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
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informatique; consultation en informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; services infonuagiques offrant des logiciels dans le domaine de la surveillance et de la 
sécurité; services de migration de données; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
consultation en matière de protection de données; essai de logiciels; conception et développement 
de logiciels; services de consultation dans le domaine du développement technologique; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de logiciels-services 
[SaaS] dans le domaine de la surveillance et de la sécurité; maintenance et mise à niveau de 
logiciels.

Classe 45
(5) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; consultation en sécurité physique; services de 
garde de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité; services de garde de sécurité pour 
installations; services de réseautage social en ligne; location d'avertisseurs d'incendie; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; ouverture de serrures de sécurité; lutte contre les incendies; 
services de gardien de nuit; octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,906,243  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plews, Inc.
1550 Franklin Grove Road
Dixon, IL 61021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Huiles industrielles.

 Classe 06
(2) Raccords en métal et raccords à branchement rapide en métal pour conduites de liquide et 
tuyaux à air; accessoires de tuyau flexible et de tuyauterie en métal; adaptateurs en métal pour 
machines hydrauliques et pneumatiques; raccords en laiton pour tuyaux; raccords en laiton pour 
conduites d'air comprimé; dévidoirs à tuyau flexible en métal, nommément dévidoirs à ressort pour 
tuyaux flexibles et dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles.

 Classe 07
(3) Pompes hydrauliques pour la circulation de liquide de frein; conduite de compresseur d'air.

 Classe 08
(4) Outils à main, nommément pinces à sertir pour tuyaux flexibles; outils à main de sertissage 
pour tuyaux flexibles; pinces à sertir.

 Classe 09
(5) Cloches d'avertissement; manomètres pour pneus; lubrificateurs doseurs pour la mesure 
d'huile et comme accessoires de compresseur d'air; régulateurs de pression pneumatiques pour 
conduites d'air d'outils et de machines pneumatiques.

 Classe 11
(6) Appareils de refroidissement par évaporation, nommément refroidisseurs d'air par évaporation; 
robinets de radiateur.

 Classe 12
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(7) Gonfle-pneus; accessoires de plomberie comme pièces de moteurs de véhicule, nommément 
raccords pour conduites de fluides, raccords pour tuyaux flexibles et ensembles de tuyaux 
flexibles connexes, tous pour véhicules.

 Classe 17
(8) Tuyaux rigides, nommément tuyaux flexibles hydrauliques en plastique; flexibles de frein à air 
pour camions.

 Classe 20
(9) Dévidoirs en plastique pour le rangement de tuyaux flexibles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,248  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HORI CO., LTD.
640, Saedo-cho, Tsuzuki-ku
Yokohama-shi, Kanagawa, 224-0054
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Machines et instruments de mesure et d'essai, nommément clinomètres pour la mesure 
d'angles et de pentes, détecteurs de mesure électromagnétique, réglettes-jauges, règles à 
mesurer, appareils de mesure du diamètre de fils, sondes pour l'essai de circuits intégrés, sondes 
pour l'essai de semi-conducteurs; batteries et piles, nommément piles et batteries à usage 
général, piles solaires, batteries à haute tension, accumulateurs électriques, piles sèches, cellules 
électrolytiques, piles à combustible, cellules galvaniques, cellules photoélectriques, cellules 
photovoltaïques; appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques, nommément 
compteurs électriques, vibromètres électrotechniques, magnétomètres, électroaimants, bobines 
magnétiques et électromagnétiques; fils et câbles électriques; machines et appareils 
photographiques, nommément appareils photo, séchoirs pour la photographie, lampes éclairs pour 
la photographie, projecteurs photographiques, réflecteurs photographiques; machines et appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, pellicules 
cinématographiques impressionnées, appareils de montage de films; machines et appareils 
optiques, nommément amplificateurs optiques, condenseurs optiques, réflecteurs optiques, 
lecteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs optiques; lunettes, lunettes optiques 
et lunettes de protection, nommément lunettes munies d'une caméra, lunettes antipoussière, 
lunettes pour le sport, lunettes de sécurité; machines et appareils de télécommunication, 
nommément commutateurs pour appareils de télécommunication, condensateurs pour appareils 
de télécommunication, modems, télécopieurs, antennes de radio; microsillons; machines et 
appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément photocopieurs électrostatiques, 
télécopieurs, photocopieurs; assistants numériques personnels en forme de montre; téléphones 
intelligents; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils antivol, 
nommément avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures 
de diapositive; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément DVD préenregistrés 
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contenant de la musique, DVD d'entraînement physique préenregistrés, cassettes vidéo de 
musique préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; caisses 
enregistreuses; machines à compter ou à trier les pièces de monnaie; programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes d'exécution automatique servant à la lecture de musique 
préenregistrée, pour utilisation avec des instruments de musique électroniques; simulateurs 
d'entraînement sportif, nommément simulateurs pour l'entraînement au golf, l'entraînement au 
basketball, l'entraînement au volleyball, l'entraînement au baseball; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines 
électroniques téléchargeables, partitions électroniques téléchargeables, guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables, livres électroniques 
téléchargeables, publications médicales électroniques.

 Classe 28
(2) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément manèges de parc 
d'attractions, jeux électroniques à pièces, appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément jouets de bébé, jouets de plage, jouets de 
bain, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets radiocommandés; 
poupées; jeux de go; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; 
dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; 
jeux de dames; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; mah-jong; machines 
et appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo, terminaux de loterie vidéo, appareils de 
jeux vidéo de poche, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo; 
équipement de billard; équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, bâtons de hockey; articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,906,251  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC
5 Westbrook Corporate Center
Westchester, IL 60154
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de consultation auprès de nouvelles entreprises et d'entreprises émergentes dans le 
domaine du développement de produits. .

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/008964 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,266  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Basketball Ventures L.P
2 Front St N
Thorold
ONTARIO
L2V1X4

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Guelph Nighthawks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Enregistrements vidéonumériques téléchargeables et non téléchargeables présentant des 
parties de basketball et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques 
préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous des parties de basketball et de 
l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis à disques 
vidéonumériques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-poignets 
pour claviers, ayant tous trait au basketball; logiciels pour la consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au basketball; logiciels pour accéder à des papiers 
peints et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de 
pages Web, d'images numériques, d'enregistrements vidéo dans le domaine du basketball et de 
photos sur Internet; habillages, nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs 
et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs et pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel 
prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo 
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en continu et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball offerts par un 
site Web; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages 
interactifs dans le domaine du basketball offerts par un site Web; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts par un site Web; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des enregistrements vidéo dans le 
domaine du basketball et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique 
pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du basketball et offerts par un site Web; publications 
téléchargeables, nommément catalogues dans le domaine du basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes par un site Web; cartes de crédit; manches à air décoratives en tissu pour 
indiquer la direction du vent.

 Classe 12
(3) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; épingles à cravate; médaillons; broches, 
jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux 
précieux; trophées; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(5) Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de basketball, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), enseignes en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes 
à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes 
de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe 
feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports à documents de bureau, 
scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, 
reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, 
papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de 
statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le 
domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs ayant 
trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-
documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de 
Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives portant sur le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; pinces à billets; cartes 
d'appel prépayées en papier; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau et autocollants.

 Classe 18
(6) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
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à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, porte-monnaie, 
sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues 
vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et 
breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; cadres pour photos; miroirs à main; stores à 
enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales décoratives, 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour 
tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques 
signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets en métal pour remuer les boissons; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et assiettes de service, 
plateaux de service et fourchettes de service, couteaux et cuillères pour le service d'aliments; 
figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; décorations murales en tissu; sacs de couchage; drapeaux en 
plastique.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, 
polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
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bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade.

 Classe 26
(11) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu; décorations d'emballage-cadeau en 
plastique, nommément rubans décoratifs; porte-noms en plastique à porter; perruques.

 Classe 27
(12) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(13) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en mousse, balles et 
ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, panneaux de 
basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons de basketball 
et embouts connexes; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux de société 
de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et 
appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de basketball constitués d'un filet et 
d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons, tous sur le 
thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, 
trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, 
pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; nécessaires de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, nécessaires de water-polo constitués d'un ballon, d'un 
filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête 
branlante en plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique.

 Classe 30
(14) Bonbons; gomme à bulles; maïs éclaté au caramel; gomme à mâcher; chocolat; tablettes de 
chocolat; beignes; barres de crème glacée; fudge; bonbons durs; crème glacée; barres de crème 
glacée; réglisse; suçons; bonbons mous; caramel anglais.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements de basketball et d'équipement de basketball; promotion des produits et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et services à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
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concours promotionnels par Internet; tenue de sondages d'opinion publique et sondages d'opinion 
publique dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing par 
Internet.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine du basketball par Internet; diffusion 
audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et 
d'enregistrements numériques d'émissions de télévision dans le domaine du basketball par 
Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de 
bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de webémissions de sport sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'enregistrements vidéo et d'images numériques vers des téléphones mobiles; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en 
continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine 
du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de parties de 
basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de 
basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs 
et de conférences de presse dans le domaine du basketball sur Internet; diffusion par abonnement 
de bandes audio et de bandes vidéo dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion 
d'enregistrements sur bande audio sur Internet; diffusion d'enregistrements sur bande vidéo sur 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion de faits saillants 
d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball sur 
Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours 
de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres activités, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements vidéo, d'émissions de 
radio et d'enregistrements audio dans le domaine du basketball au moyen d'un site Web; diffusion 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le 
domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
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de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services 
d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers de parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'information dans le domaine du basketball au moyen d'une base de données 
consultable en ligne.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hamilton Honey Badgers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Enregistrements vidéonumériques téléchargeables et non téléchargeables présentant des 
parties de basketball et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques 
préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous des parties de basketball et de 
l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis à disques 
vidéonumériques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-poignets 
pour claviers, ayant tous trait au basketball; logiciels pour la consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au basketball; logiciels pour accéder à des papiers 
peints et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de 
pages Web, d'images numériques, d'enregistrements vidéo dans le domaine du basketball et de 
photos sur Internet; habillages, nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs 
et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs et pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel 
prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo 
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en continu et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball offerts par un 
site Web; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages 
interactifs dans le domaine du basketball offerts par un site Web; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts par un site Web; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des enregistrements vidéo dans le 
domaine du basketball et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique 
pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du basketball et offerts par un site Web; publications 
téléchargeables, nommément catalogues dans le domaine du basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes par un site Web; cartes de crédit; manches à air décoratives en tissu pour 
indiquer la direction du vent.

 Classe 12
(3) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux 
précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales; chaînes 
porte-clés en cuir.

 Classe 16
(5) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), affiches en carton à collectionner, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous 
dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le 
domaine du basketball, programmes souvenirs et de parties commémoratifs ayant trait au 
basketball, feuilles de statistiques informatives sur le basketball; bulletins d'information, brochures, 
dépliants et calendriers de parties dans le domaine du basketball; chèques, porte-chéquiers, étuis 
à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non 
magnétiques; pinces à billets; cartes d'appel prépayées en papier; décorations d'emballage-
cadeau en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-
cadeau, et autocollants.

 Classe 18
(6) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
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de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et 
breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; cadres pour photos; miroirs à main; stores à 
enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales décoratives, 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour 
tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques 
signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets en métal pour remuer les boissons; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et assiettes de service, 
plateaux de service et fourchettes de service, couteaux et cuillères pour le service d'aliments; 
figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; décorations murales en tissu; sacs de couchage; drapeaux en 
plastique.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, 
polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade.

 Classe 26
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(11) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu; décorations d'emballage-cadeau en 
plastique, nommément rubans décoratifs; porte-noms en plastique à porter; perruques.

 Classe 27
(12) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(13) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de 
basketball, panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler 
les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux de société de basketball, 
jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo 
d'arcade électroniques, nécessaires de basketball constitués d'un filet et d'un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, jouets 
en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; 
véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons, tous sur le thème du basketball, 
jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; nécessaires de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et 
d'un sifflet, nécessaires de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête branlante en plastique dur et 
statues à tête branlante avec casquette en plastique.

 Classe 30
(14) Bonbons; gomme à bulles; maïs éclaté au caramel; gomme à mâcher; chocolat; tablettes de 
chocolat; beignes; barres de crème glacée; fudge; bonbons durs; crème glacée; barres de crème 
glacée; réglisse; suçons; bonbons mous; caramel anglais.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements de basketball et d'équipement de basketball; promotion des produits et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et services à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels par Internet; tenue de sondages d'opinion publique et sondages d'opinion 
publique dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing par 
Internet.
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Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine du basketball par Internet; diffusion 
audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et 
d'enregistrements numériques d'émissions de télévision dans le domaine du basketball par 
Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de 
bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de webémissions de sport sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'enregistrements vidéo et d'images numériques vers des téléphones mobiles; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en 
continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine 
du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de parties de 
basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de 
basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs 
et de conférences de presse dans le domaine du basketball sur Internet; diffusion par abonnement 
de bandes audio et de bandes vidéo dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion 
d'enregistrements sur bande audio sur Internet; diffusion d'enregistrements sur bande vidéo sur 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion de faits saillants 
d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball sur 
Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours 
de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres activités, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements vidéo, d'émissions de 
radio et d'enregistrements audio dans le domaine du basketball au moyen d'un site Web; diffusion 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le 
domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services 
d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers de parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
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basketball; offre d'information dans le domaine du basketball au moyen d'une base de données 
consultable en ligne.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Edmonton Stingers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Enregistrements vidéonumériques téléchargeables et non téléchargeables présentant des 
parties de basketball et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques 
préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous des parties de basketball et de 
l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis à disques 
vidéonumériques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-poignets 
pour claviers, ayant tous trait au basketball; logiciels pour la consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au basketball; logiciels pour accéder à des papiers 
peints et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de 
pages Web, d'images numériques, d'enregistrements vidéo dans le domaine du basketball et de 
photos sur Internet; habillages, nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs 
et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs et pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel 
prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo 
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en continu et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball offerts par un 
site Web; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages 
interactifs dans le domaine du basketball offerts par un site Web; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts par un site Web; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des enregistrements vidéo dans le 
domaine du basketball et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique 
pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du basketball et offerts par un site Web; publications 
téléchargeables, nommément catalogues dans le domaine du basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes par un site Web; cartes de crédit; manches à air décoratives en tissu pour 
indiquer la direction du vent.

 Classe 12
(3) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux 
précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales; chaînes 
porte-clés en cuir.

 Classe 16
(5) Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de basketball, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), enseignes en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes 
à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes 
de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe 
feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports à documents de bureau, 
scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, 
reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, 
papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de 
statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le 
domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs ayant 
trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-
documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de 
Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives portant sur le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; pinces à billets; cartes 
d'appel prépayées en papier; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau et autocollants.

 Classe 18



  1,906,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 628

(6) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et 
breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; cadres pour photos; miroirs à main; stores à 
enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales décoratives, 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour 
tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques 
signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets en métal pour remuer les boissons; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et assiettes de service, 
plateaux de service et fourchettes de service, couteaux et cuillères pour le service d'aliments; 
figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; décorations murales en tissu; sacs de couchage; drapeaux en 
plastique.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, 
polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
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chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade.

 Classe 26
(11) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu; décorations d'emballage-cadeau en 
plastique, nommément rubans décoratifs; porte-noms en plastique à porter; perruques.

 Classe 27
(12) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(13) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de 
basketball, panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler 
les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux de société de basketball, 
jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo 
d'arcade électroniques, nécessaires de basketball constitués d'un filet et d'un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, jouets 
en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; 
véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons, tous sur le thème du basketball, 
jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; nécessaires de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et 
d'un sifflet, nécessaires de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête branlante en plastique dur et 
statues à tête branlante avec casquette en plastique.

 Classe 30
(14) Bonbons; gomme à bulles; maïs éclaté au caramel; gomme à mâcher; chocolat; tablettes de 
chocolat; beignes; barres de crème glacée; fudge; bonbons durs; crème glacée; barres de crème 
glacée; réglisse; suçons; bonbons mous; caramel anglais.

 Classe 33
(15) Boissons alcoolisées distillées, nommément vin.

Services
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Classe 35
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements de basketball et d'équipement de basketball; promotion des produits et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et services à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels par Internet; tenue de sondages d'opinion publique et sondages d'opinion 
publique dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing par 
Internet.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine du basketball par Internet; diffusion 
audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et 
d'enregistrements numériques d'émissions de télévision dans le domaine du basketball par 
Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de 
bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de webémissions de sport sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'enregistrements vidéo et d'images numériques vers des téléphones mobiles; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en 
continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine 
du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de parties de 
basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de 
basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs 
et de conférences de presse dans le domaine du basketball sur Internet; diffusion par abonnement 
de bandes audio et de bandes vidéo dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion 
d'enregistrements sur bande audio sur Internet; diffusion d'enregistrements sur bande vidéo sur 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion de faits saillants 
d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball sur 
Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours 
de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres activités, fêtes 
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et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements vidéo, d'émissions de 
radio et d'enregistrements audio dans le domaine du basketball au moyen d'un site Web; diffusion 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le 
domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services 
d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers de parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'information dans le domaine du basketball au moyen d'une base de données 
consultable en ligne.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saskatchewan Rattlers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Enregistrements vidéonumériques téléchargeables et non téléchargeables présentant des 
parties de basketball et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques 
préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous des parties de basketball et de 
l'information dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis à disques 
vidéonumériques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-poignets 
pour claviers, ayant tous trait au basketball; logiciels pour la consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au basketball; logiciels pour accéder à des papiers 
peints et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de 
pages Web, d'images numériques, d'enregistrements vidéo dans le domaine du basketball et de 
photos sur Internet; habillages, nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs 
et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs et pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel 
prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo 
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en continu et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball offerts par un 
site Web; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages 
interactifs dans le domaine du basketball offerts par un site Web; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts par un site Web; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des enregistrements vidéo dans le 
domaine du basketball et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique 
pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du basketball et offerts par un site Web; publications 
téléchargeables, nommément catalogues dans le domaine du basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes par un site Web; cartes de crédit; manches à air décoratives en tissu pour 
indiquer la direction du vent.

 Classe 12
(3) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux 
précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales; chaînes 
porte-clés en cuir.

 Classe 16
(5) Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de basketball, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), enseignes en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes 
à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes 
de correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe 
feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports à documents de bureau, 
scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, 
reliures à trois anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, 
papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de 
statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le 
domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs ayant 
trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-
documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de 
Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives portant sur le basketball; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; pinces à billets; cartes 
d'appel prépayées en papier; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau et autocollants.

 Classe 18
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(6) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et 
breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; cadres pour photos; miroirs à main; stores à 
enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales décoratives, 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 
autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour 
tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques 
signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets en métal pour remuer les boissons; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et assiettes de service, 
plateaux de service et fourchettes de service, couteaux et cuillères pour le service d'aliments; 
figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; décorations murales en tissu; sacs de couchage; drapeaux en 
plastique.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, 
polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
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chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade.

 Classe 26
(11) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu; décorations d'emballage-cadeau en 
plastique, nommément rubans décoratifs; porte-noms en plastique à porter; perruques.

 Classe 27
(12) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(13) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de 
basketball, panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler 
les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux de société de basketball, 
jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo 
d'arcade électroniques, nécessaires de basketball constitués d'un filet et d'un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, jouets 
en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; 
véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons, tous sur le thème du basketball, 
jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; nécessaires de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et 
d'un sifflet, nécessaires de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête branlante en plastique dur et 
statues à tête branlante avec casquette en plastique.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées distillées, nommément vin.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements de basketball et d'équipement de basketball; promotion des produits et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et services à un programme de 
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basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels par Internet; tenue de sondages d'opinion publique et sondages d'opinion 
publique dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing par 
Internet.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine du basketball par Internet; diffusion 
audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et 
d'enregistrements numériques d'émissions de télévision dans le domaine du basketball par 
Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de 
bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de webémissions de sport sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'enregistrements vidéo et d'images numériques vers des téléphones mobiles; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en 
continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine 
du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de parties de 
basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de 
basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs 
et de conférences de presse dans le domaine du basketball sur Internet; diffusion par abonnement 
de bandes audio et de bandes vidéo dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion 
d'enregistrements sur bande audio sur Internet; diffusion d'enregistrements sur bande vidéo sur 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion de faits saillants 
d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball sur 
Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours 
de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres activités, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements vidéo, d'émissions de 
radio et d'enregistrements audio dans le domaine du basketball au moyen d'un site Web; diffusion 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le 
domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
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informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services 
d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers de parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'information dans le domaine du basketball au moyen d'une base de données 
consultable en ligne.
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 Numéro de la demande 1,906,328  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TITANIUN  HAIR S.A DE C.V.
719 Eastern Pkwy
brooklyn, NY 11213
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins du visage pour hommes, nommément lotions cosmétiques pour le visage, 
nettoyants pour le visage, cache-cernes, baumes après-rasage, gels, lotions pour les soins de la 
peau; lotions capillaires; produits nutritifs, nommément produits nourrissants pour les cheveux; 
huiles, nommément huiles capillaires; tonifiants, nommément tonifiants capillaires, tonifiants pour 
la peau; cires, nommément cires pour l'épilation; lotions à raser; lotions pour la barbe; produits de 
soins de la barbe non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, huiles, nettoyants, mousses, 
pommades; gels sculptants; gels à raser.
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 Numéro de la demande 1,906,360  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4277520 Canada Inc.
209 HARLAND ROAD
HAMPSTEAD
QUEBEC
H3X3G1

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOMME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied et lampes de table.

 Classe 16
(2) Tableaux (peintures); affiches; images.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément matelas, sofas, tables et chaises de salle à manger, mobilier de 
chambre; cadres, nommément cadres pour images et photos.

 Classe 27
(4) Tapis.
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 Numéro de la demande 1,906,379  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAN ZHOU SHEN
907-3480 Rue Simpson
Montréal
QUEBEC
H3G2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOCARS SKYPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Transport par autobus et affrètement d'autobus; organisation de voyages; location de voitures 
pour des tiers.

Classe 41
(2) Réservation de sièges pour des spectacles, des évènements sportifs, des concerts et des 
pièces de théâtre.

Classe 43
(3) Réservation d'hébergement hôtelier; réservation de restaurants pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,906,393  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Haishu Huaxin Yi Cheng Trade Co., Ltd.
Room 302, Unit B Century Winner Building
NO.6 NianJiu Street, West ZhongShan Road, 
Haishu District
NingBo, ZheJiang Province, 315010
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LTWFITTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Coudes en métal pour tuyaux flexibles; coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour 
tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; coudes en métal pour tuyaux rigides; viroles en 
métal; raccords en métal pour tuyaux; raccords de tuyau flexible en métal; coudes de tuyauterie en 
métal; raccords en métal pour tuyauterie; raccords de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en 
métal; coudes de tuyau en métal.
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 Numéro de la demande 1,906,421  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxurion NV
Gaston Geenslaan 1
3001 Leuven
BELGIUM

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXURION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations biopharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension, des accidents vasculaires 
cérébraux, des cardiopathies et des maladies vasculaires; réactifs médicaux de diagnostic, 
produits chimiques et substances biologiques sous forme de puces à champs localisés et de 
solutions ou de réactifs pour utilisation en laboratoire médical pour diagnostiquer, suivre et prévoir 
les maladies et pour mesurer ou prévoir la réponse au traitement des maladies cardiaques et 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension, des accidents 
vasculaires cérébraux, des cardiopathies et des maladies vasculaires; substances 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement ou la prévention des troubles et des maladies 
oculaires ainsi que des troubles et des maladies ophtalmologiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention du diabète; médicaments pour le traitement 
ou la prévention du diabète; médicaments ophtalmiques, préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
de la douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; gouttes 
pharmaceutiques pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et technologique 
dans le domaine des maladies cardiovasculaires et ophtalmiques, médecine ainsi qu'étude et 
conception d'essais cliniques connexes; analyse industrielle de la détection des maladies ou des 
troubles cardiovasculaires et ophtalmiques, de la prévention des maladies ou des troubles 
cardiovasculaires et ophtalmiques ainsi que du traitement des maladies ou des troubles 
cardiovasculaires et ophtalmiques, et services de recherche dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques et biopharmaceutiques; 
évaluation de produits biopharmaceutiques; recherche de traitements pour les maladies 
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cardiovasculaires, les cardiopathies et les maladies vasculaires; développement de nouveaux 
traitements pour des pathologies où la biologie vasculaire joue un rôle crucial dans le domaine des 
produits biopharmaceutiques.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de tests thérapeutiques, pronostiques et 
diagnostiques dans le domaine des maladies des yeux; services vétérinaires; offre de conseils 
médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie ainsi qu'offre de services de conseil et de 
consultation en médecine vétérinaire et en pharmacie; services médicaux, nommément services 
de tests thérapeutiques, pronostiques et diagnostiques ayant trait aux maladies cardiaques et 
vasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1369304 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,454  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYOYA DISTILLER & BREWER CO., LTD.
3-2, Aburatsu 2-chome, Nichinan-shi
Miyazaki 887-0001
JAPAN

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HINATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
005018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,514  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFB IP Holdings LLC
47585 Galleon Drive
Plymouth, MI 48170
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLEGRA MARKETING PRINT MAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie pour l'écriture, brochures personnalisées d'information destinée aux 
consommateurs, cartes professionnelles, catalogues personnalisés de vente par correspondance 
de marchandises générales, formulaires imprimés, menus partiellement imprimés, bulletins 
contenant de l'information destinée aux consommateurs, invitations imprimées, boîtes en carton et 
matériel d'emballage en papier, nommément sacs, enveloppes et contenants pour l'emballage de 
marchandises.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises offrant des services de conception graphique et d'impression; 
services de reproduction de documents; services de publicité créative, de marketing et de 
promotion pour des tiers; organisation et réalisation de la promotion publicitaire d'évènements 
pour des tiers; consultation en affaires et gestion des affaires concernant les activités de marketing 
et le lancement de nouveaux produits; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production et de vente au détail; services de consultation en marketing 
d'entreprise et en publipostage; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
design de marketing créatif; conception de matériel publicitaire de tiers pour l'impression; 
reproduction de documents pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct pour des tiers; services de marketing direct pour des tiers; services 
généraux de marchandisage commercial, nommément marketing direct de produits et de services 
pour des tiers; consultation en marketing; élaboration de plans de marketing; consultation 
stratégique concernant la promotion et le marketing d'entreprises; services de franchisage, 
nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou l'administration de 
centres de fabrication d'enseignes et de services de publicité et de marketing.

Classe 40
(2) Impression, copie et reproduction de documents pour des tiers.

Classe 41
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(4) Éditique pour des tiers.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre d'information sur la reproduction de données et 
d'information numérique d'un support à un autre par un réseau informatique mondial; services de 
planification et de conception sur mesure pour des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux 
connectés par un protocole commun, d'impressions et de graphismes et d'articles en papier, 
nommément d'articles de papeterie, de brochures, de catalogues et de bulletins d'information 
présentant des produits et des services de tiers, de cartes professionnelles, de formulaires et 
d'invitations imprimés, de menus partiellement imprimés, de boîtes en carton et de matériel 
d'emballage, nommément de sacs, d'enveloppes et de contenants pour les marchandises et 
l'emballage, en fonction des choix personnels des clients; développement de sites Web pour des 
tiers; conception de sites Web de graphisme à des fins publicitaires; offre de services de 
conception graphique; offre d'information sur la reproduction de données et d'information 
numérique d'un support à un autre par un réseau informatique mondial; reproduction de données 
et d'information numérique d'un support à un autre.



  1,906,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 647

 Numéro de la demande 1,906,515  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFB IP Holdings LLC
47585 Galleon Drive
Plymouth, MI 48170
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie pour l'écriture, brochures personnalisées d'information destinée aux 
consommateurs, cartes professionnelles, catalogues personnalisés de vente par correspondance 
de marchandises générales, formulaires imprimés, menus partiellement imprimés, bulletins 
contenant de l'information destinée aux consommateurs, invitations imprimées, boîtes en carton et 
matériel d'emballage en papier, nommément sacs, enveloppes et contenants pour l'emballage de 
marchandises.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises offrant des services de conception graphique et d'impression; 
services de reproduction de documents; services de publicité créative, de marketing et de 
promotion pour des tiers; organisation et réalisation de la promotion publicitaire d'évènements 
pour des tiers; consultation en affaires et gestion des affaires concernant les activités de marketing 
et le lancement de nouveaux produits; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production et de vente au détail; services de consultation en marketing 
d'entreprise et en publipostage; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
design de marketing créatif; conception de matériel publicitaire de tiers pour l'impression; 
reproduction de documents pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct pour des tiers; services de marketing direct pour des tiers; services 
généraux de marchandisage commercial, nommément marketing direct de produits et de services 
pour des tiers; consultation en marketing; élaboration de plans de marketing; consultation 
stratégique concernant la promotion et le marketing d'entreprises; services de franchisage, 
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nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou l'administration de 
centres de fabrication d'enseignes et de services de publicité et de marketing.

Classe 40
(2) Impression, copie et reproduction de documents pour des tiers.

Classe 41
(4) Éditique pour des tiers.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre d'information sur la reproduction de données et 
d'information numérique d'un support à un autre par un réseau informatique mondial; services de 
planification et de conception sur mesure pour des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux 
connectés par un protocole commun, d'impressions et de graphismes et d'articles en papier, 
nommément d'articles de papeterie, de brochures, de catalogues et de bulletins d'information 
présentant des produits et des services de tiers, de cartes professionnelles, de formulaires et 
d'invitations imprimés, de menus partiellement imprimés, de boîtes en carton et de matériel 
d'emballage, nommément de sacs, d'enveloppes et de contenants pour les marchandises et 
l'emballage, en fonction des choix personnels des clients; développement de sites Web pour des 
tiers; conception de sites Web de graphisme à des fins publicitaires; offre de services de 
conception graphique; offre d'information sur la reproduction de données et d'information 
numérique d'un support à un autre par un réseau informatique mondial; reproduction de données 
et d'information numérique d'un support à un autre.
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 Numéro de la demande 1,906,573  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oysters in motion inc.
7861 Av Auguste-Piccard
Montréal
QUEBEC
H1E1M2

Agent
PAUL-ANDRE MATHIEU
(CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU 
INC.), 5160, boul. Décarie, bureau 350, 
Montréal, QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oysters in motion
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de formation ayant trait à la préparation de produits de la mer.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'huîtres et services de bar à huîtres.

(3) Services d'information et de consultation ayant trait à la préparation de produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,906,574  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oysters in motion inc.
7861 Av Auguste-Piccard
Montréal
QUÉBEC
H1E1M2

Agent
PAUL-ANDRE MATHIEU
(CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU 
INC.), 5160, boul. Décarie, bureau 350, 
Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Huîtres en mouvement
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de formation en matière de préparation de fruits de mer.

Classe 43
(2) Service de traiteur d'huîtres et de bar à huîtres.

(3) Services d'informations et de conseils en matière de préparation de fruits de mer.
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 Numéro de la demande 1,906,708  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mirza Haroon Baig
Shokat Bagh, Faiz Ganj
Moradabad
INDIA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPER CURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Grandes tasses; verrerie pour boissons; bouteilles à eau en métal réutilisables vendues vides; 
pichets; assiettes; articles de table, assiettes de présentation, à savoir articles de table, 
principalement en cuivre.
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 Numéro de la demande 1,906,709  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mirza Haroon Baig
Shokat Bagh, Faiz Ganj
Moradabad
INDIA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Grandes tasses; verrerie pour boissons; bouteilles à eau réutilisables en métal vendues vides; 
pichets; assiettes; articles de table, assiettes de présentation, à savoir articles de table, 
principalement en cuivre.



  1,906,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 653

 Numéro de la demande 1,906,722  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le bleu clair, le violet, le rose et le noir. Le mot ABOUT est bleu. Le mot 
TOOLBOX est violet. La partie à pois de la matrice au-dessus des mots est bleu foncé, rose et 
bleu clair et est reliée par de fines lignes bleues. L'arrière-plan rectangulaire est noir.

Produits
 Classe 09

Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques utilisés pour 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques utilisés pour chauffer le tabac; chargeurs 
à connexion USB pour appareils électroniques utilisés pour chauffer le tabac; chargeurs de voiture 
pour cigarettes électroniques; chargeurs de voiture pour appareils servant à chauffer le tabac; 
chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Tenue d'une base de données de renseignements scientifiques dans les domaines des 
produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits 
de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer.

Classe 42
(2) Recherche et conception scientifiques et technologiques dans les domaines des produits de 
tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer pour 
l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; recherche, 
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conception et développement de cigarettes électroniques, d'articles pour fumeurs pour cigarettes 
électroniques, dispositifs électroniques d'inhalation de nicotine, vaporisateurs pour tabac, produits 
de tabac et succédanés de tabac; conception et développement de machinerie industrielle et de 
procédés industriels pour la fabrication de produits de tabac chauffés, de cigarettes électroniques 
et de dispositifs électroniques pour fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la 
sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans 
les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs 
électroniques pour fumer; recherche, conception et consultation en génie dans le domaine de la 
fabrication de produits de tabac chauffés, de cigarettes électroniques et de dispositifs 
électroniques pour fumer pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation 
aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines 
des produits de tabac chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour 
fumer; conception et planification techniques d'usines de produits de tabac chauffés, de cigarettes 
électroniques et de dispositifs électroniques pour fumer pour l'avancement des politiques 
publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux questions de santé, aux enjeux 
sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac chauffés, des cigarettes 
électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer; essai de machines pour la fabrication de 
produits de tabac chauffé, de cigarettes électroniques et de dispositifs électroniques pour fumer 
pour l'avancement des politiques publiques ainsi que la sensibilisation aux enjeux mondiaux, aux 
questions de santé, aux enjeux sociaux et culturels dans les domaines des produits de tabac 
chauffés, des cigarettes électroniques et des dispositifs électroniques pour fumer.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-081656 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,731  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberal Arts LLC
300 Central Park West
Apt 4G
New York, NY 10024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK OF ART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion de musique, nommément gestion d'artistes de la scène et d'artistes 
exécutants, d'auteurs-compositeurs et de producteurs de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/940,842 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,735  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU EZVIZ NETWORK CO., LTD.
555 Qianmo Road
Binjiang District
Hangzhou
CHINA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZVIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de visualisation, nommément judas de porte intelligents, en l'occurrence installations 
électroniques de vidéosurveillance pour portes d'entrée incorporant une technologie de 
reconnaissance faciale, des écrans tactiles, une sonnette de porte électrique, un microphone et 
des haut-parleurs; serrures de porte intelligentes à reconnaissance d'empreintes digitales; 
caméras de tableau de bord; timbres avertisseurs électriques; disques durs vierges pour 
ordinateurs; dispositifs de câblage électrique, en l'occurrence fiches électriques, douilles et 
connecteurs électriques; supports pour appareils photo et caméras; pare-soleil, nommément pare-
soleil spécialement conçus pour les caméras; accumulateurs électriques; routeurs de réseau; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de surveillance pour la sécurité; 
plateformes logicielles enregistrées pour la surveillance; plateformes logicielles téléchargeables 
pour la surveillance; ordinateurs vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires et 
montres intelligentes; perches à égoportrait, nommément pieds monobranches à main pour 
appareils photo et téléphones mobiles; afficheurs numériques électroniques; projecteurs de 
diapositives; appareils de projection de transparents; tableaux de contrôle; interrupteurs, 
nommément interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs de clignotant électriques, plaques 
d'interrupteur électrique; minuteries automatiques; thermostats; porte-voix; microphones; 
enceintes pour haut-parleurs; panneaux électriques; transpondeurs; gradateurs de lumière; 
appareils électroniques de régulation et de contrôle de diodes électroluminescentes, à savoir 
gradateurs de lumière; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air.
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 Numéro de la demande 1,906,817  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARIONNET, Société par actions simplifiée 
unipersonnelle
44 rue de Blois
41230 SOINGS-EN-SOLOGNE
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUÉBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIONNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes cuits à l'étuvée.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes naturelles; plants; semences 
agricoles; semences de fruits; semences de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4423921 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,825  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graystone Brewing Inc.
221 King Street
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B1E1

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAYSTONE BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de brasserie de bière.
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 Numéro de la demande 1,906,826  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graystone Brewing Inc.
221 King Street
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B1E1

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris foncé, 
PANTONE* 7504 et PANTONE* Cool Grey 11 C sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Le mot GRAYSTONE est gris foncé, le mot BREWING est PANTONE* 7504 tout comme 
les lignes à sa gauche et à sa droite; le grand triangle dans le bas à droite de la pierre est gris 
foncé, le petit triangle dans le coin supérieur droit est PANTONE* Cool Grey 11 C et le triangle 
dans le bas à gauche est PANTONE* 7504. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 40
Services de brasserie de bière.
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 Numéro de la demande 1,906,827  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graystone Brewing Inc.
221 King Street
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B1E1

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le blanc, 
le brun, le noir, le bleu, le PANTONE* 7504 C et le PANTONE* Cool Gray 11 C sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un arrière-plan représentant un 
paysage, à savoir une montagne à gauche et deux sommets de montagne à droite ainsi qu'un ciel 
bleu. Autour des deux sommets se trouvent des nuages blancs. Les montagnes passent du brun 
au blanc au gris au noir au blanc au noir et au gris, de haut en bas, pour représenter du sable, de 
la neige et de la roche. À l'avant-plan, en haut, dans le ciel, près des nuages, se trouvent trois 
triangles (les deux triangles supérieurs sont PANTONE* 7504 C et le triangle inférieur est 
PANTONE* Cool Gray 11 C), qui forment un logo représentant une montagne. Sous le logo se 
trouve le mot blanc en majuscules GRAYSTONE. Sous le mot GRAYSTONE se trouve un tiret 
suivi du mot en majuscules BREWING, puis d'un autre tiret (PANTONE* 7504 C). À l'avant-plan, 
en bas, près du pied de la montagne, se trouve un carré blanc contenant un tableau constitué de 
trois lignes horizontales. Dans la première ligne du tableau se trouve le mot en majuscules 
PATAGONIA (PANTONE* Cool Gray 11 C). Dans la deuxième ligne du tableau se trouvent les 
mots en majuscules PALE ALE (PANTONE* 7504 C). Dans la troisième ligne du tableau se 
trouvent les mots en majuscules « 5% VOL/ALC » (PANTONE* Cool Gray 11 C). * PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

Services
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Classe 40
Services de brasserie de bière.
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 Numéro de la demande 1,906,847  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bioMérieux
C.P. 69280 MARCY L'ETOILE
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Chemical, biochemical and biological preparations for use in industry, science and research 
namely for the control and detection of contaminants in the agri-food products, cosmetic products 
and pharmaceutical products; reagents for diagnosis for use in industry, science and research; 
reagents and media for the verification, detection, diagnosis and analysis of contaminants in 
industrial manufacturing facilities, food industry, cosmetic and pharmaceutical products.

 Classe 05
(2) Reagents and media for medical and veterinary diagnosis. Chemical, biochemical and 
biological preparations for use in the medical and veterinary fields, chemical, biochemical and 
biological preparations for medical and veterinary use.

 Classe 09
(3) Scientific apparatus and instruments namely immuno analysers, nucleic acid analysers, 
bacteriologic analysers, microbiologic analysers, apparatus and instruments for controlling and 
detecting contaminating substances in industrials, agro-foodstuff, cosmetics, pharmaceuticals. 
Apparatus and instruments for laboratory use. diagnostic apparatus and instruments not for 
medical use namely immuno analysers, bacteriologic and microbiologic analysers, molecular 
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analysers, biochemistry analysers, used for the isolation, identification, quantification, revelation, 
control and detection of contaminating substances used for testing or for manual or automated 
testing in industrial applications. Software namely for the collection, the handling and the 
management of data of laboratory apparatus in the in-vitro diagnostic field and in the field of 
diagnostic of contaminants in the agro-food field, the cosmetic field, the pharmaceutical field, 
software namely for the handling of database in the medical and veterinary field, software 
providing inter-connectivity between laboratory instruments, software used for the comparison, the 
validation of samples, software enabling the treatment and the interpretation of results of 
diagnostic tests, software enabling the connexion of Laboratory instruments, software for the 
collection, storage and treatment of information in the field of invitro diagnostic and the diagnostic 
of contaminants in the agro-food products, pharmaceuticals and cosmetics. Downloadable 
software and applications for mobile telephones, tablet computers and mobile computers for the 
collection, storage and treatment of information in the field of in-vitro diagnostic and the diagnostic 
of contaminants in the agro-food products, pharmaceuticals and cosmetics.

 Classe 10
(4) Medical and veterinary apparatus, devices, equipment and instruments namely analyzers of 
human or animal body fluids for medical and veterinary diagnostic.

Services
Classe 35
(1) Database management, Data compilation and processing, namely the compilation and 
systematization of data and scientific and technical documents in computer databases, updating 
and correction of data and scientific and technical documents, storage of data for third parties, 
advising in matters of cost reduction, notably assistance in the management of personnel, 
inventories, product supplies and cost control, stock surveillance, reduction of sectors of wastage 
and inefficiency, all of these services being dedicated to the fields of science, medicine, veterinary 
medicine, in-vitro diagnostic, diagnostics of contaminants in industrial products, laboratory 
techniques and research.

Classe 37
(2) Installing, maintaining, repairing and updating scientific, diagnostic and laboratory equipment.

Classe 41
(3) Training in the use of apparatus and instruments for medical use, clinical and industrial 
diagnostic, education and instruction namely, conducting seminars, workshops, classes in the 
medical and veterinary field, in the in-vitro diagnostic field and in the field of diagnostic of 
contaminants in industrial products, Arranging and conducting of exhibitions, colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums, forums and other events for cultural or 
educational purposes, namely in the field of medical science and technology, in the medical and 
veterinary field, in the in-vitro diagnostic field and in the field of diagnostic of contaminants in the 
industrial field and laboratory techniques and in the sector of medical data research and 
processing, publication of books and journals, online publication of electronic books and journals, 
all of these services being dedicated to the fields of science, medicine, veterinary medicine, in the 
in-vitro diagnostic field, in the field of diagnostic of contaminants in the industrial field, laboratory 
techniques and research.

Classe 42
(4) Research and development services in the sectors of medical and veterinary science, 
laboratory technology, in the in-vitro diagnostic field, in the field of diagnostic of contaminants in 
the industrial field and laboratory techniques, and in the sector of diagnostic data research and 
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processing; consulting services in the sectors of medical science, laboratory technology, in the in-
vitro diagnostic field, in the field of diagnostic of contaminants in industrial products and laboratory 
techniques; scientific and technical advice and support for customers purchasing scientific, 
technological, laboratory and diagnostic equipment, namely, diagnostic apparatus and reagents for 
medical and veterinary diagnostic and for the diagnostic of contaminants in industrial products; 
providing scientific information via internet portals, namely scientific information in the field of 
medicine, veterinary medicine, in vitro diagnostics, diagnostic of contaminants in industrial 
products, laboratory techniques and research; providing information in the sector of laboratory 
technology; scientific and technical services, namely in the field of medicine, veterinary medicine, 
in vitro diagnostics, diagnostic of contaminants in industrial products, diagnostic of contaminants in 
industrial products; Laboratory services, namely laboratory services in the field of medicine, 
veterinary medicine, in-vitro diagnostics, diagnostic of contaminants in industrial products; 
Developing, designing, installing, maintaining, repairing, updating, technical assistance and rental 
of software and computer systems dedicated to the fields of medical and veterinary science, 
laboratory technology, in-vitro diagnostics, diagnostic of contaminants in industrial products and 
laboratory techniques; software as a service (SaaS), namely the provision of a software platform 
allowing interconnectivity and exchange of data among medical and veterinary scientific, in-vitro 
diagnostics, diagnostic of contaminants in industrial products and laboratory apparatus and 
instruments for the transfer of data, images, messages, sound and visual and audio-visual data; 
technical advice and assistance in the connection of computer, digital and electronic systems 
within the laboratory ; Project studies for the installation of medical and veterinary scientific, in-vitro 
diagnostics, diagnostic of contaminants in industrial products and laboratory apparatus and 
instruments, consulting in matters of the internal outfitting of laboratories, notably the design and 
optimization of space, technical advising and putting in place of medical scientific, in-vitro 
diagnostic, diagnostic of contaminants in industrial products and laboratory systems or a 
combination of such systems adapted to the customer's requirements; services of assistance for 
quality management in accordance with regulations, standards and directives in force, namely 
assistance and advice in quality control for the qualification of systems, the putting in place of 
method validation protocols, the validation of methods and parameters for the accreditation of the 
laboratory ; putting in place or improvement of the quality management system, namely the putting 
in place or improvement of a quality system enabling the testing, authentication and control of the 
quality of operating procedures, working methods and performance indicators; services of 
assisting in the traceability of laboratory products, namely the putting in place and operational 
procedures enabling the monitoring, recognition, sorting, selection, reading, analysis of laboratory 
products; Research, advising, auditing and consulting in matters of automation and optimization of 
industrial and scientific procedures in the laboratory.

Classe 44
(5) Advising and consulting in medical and veterinary matters; medical services of a laboratory and 
health centre; medical advice and support for customers purchasing medical and veterinary 
scientific, in-vitro diagnostic or laboratory apparatus and instruments; making medical and 
veterinary information available, namely, providing medical information in the field of medical 
diagnostic and veterinary service information; Medical analysis and diagnosis for the purposes of 
in-vitro diagnostics and for clinical research; Rental and placing of medical and veterinary 
scientific, , in-vitro diagnostic, medical and laboratory apparatus, instruments and equipment; 
Consulting and scientific researcher services in the fields of human and veterinary medicine, 
pharmacology, biology, biotechnology, food industry products, cosmetic products, pharmaceutical 
products.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 416 
795 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,878  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medline Industries, Inc.
Three Lakes Drive 
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicales pour la régénération tissulaire.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux pour la régénération tissulaire.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément manuels, fiches et bulletins d'information dans le domaine de la 
régénération tissulaire.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de la régénération tissulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87911237 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,940  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Foods of Oregon, LLC
19480 SW 97TH Avenue
Tualatin, OR 97062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOURISH EVERY BODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Bouillon; soupes; ragoûts précuits; chaudrées; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; colorant à café; boissons à base de produits laitiers; lait; lait de soya; lait à base 
de noix pour utilisation comme succédané de lait, nommément boissons à base d'amandes pour 
utilisation comme succédané de lait, boissons à base de noisettes pour utilisation comme 
succédané de lait et boissons à base de noix de cajou pour utilisation comme succédané de lait; 
lait de chanvre pour utilisation comme succédané de lait; boissons à base de céréales pour 
utilisation comme succédané de lait, nommément lait d'avoine; boissons à base de riz pour 
utilisation comme succédanés de lait; boissons à base de noix; boissons à base de produits 
laitiers; fonds à base de viande, de volaille, de légumes et de poisson.

 Classe 30
(2) Boissons contenant des vitamines, des minéraux et des cultures actives, nommément boissons 
non alcoolisées à base de chocolat n'étant pas à base de produits laitiers ou à base de légumes; 
boissons ne contenant pas de vitamines, de minéraux ou de cultures actives, nommément 
boissons à base de chocolat n'étant pas à base de produits laitiers ou de légumes; sauces pour 
pâtes alimentaires, sauces au jus de viande et marinades.
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 Numéro de la demande 1,906,951  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à cadres et supports à tableau en métal, crochets à cadres et supports à tableau faits 
principalement de métal, poignées de tiroir en métal, poignées de tiroir faites principalement de 
métal, fil et clous pour accrocher des cadres au mur.

 Classe 20
(2) Anneaux à rideaux.
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 Numéro de la demande 1,906,978  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; vêtements de nuit; 
chandails molletonnés; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/765057 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,986  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation Internationale Soi Dog
c/o Dryden Associates SA
Avenue Jules-Crosnier 6
1206 Geneve
SWITZERLAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï SOI est « Side street ».

Produits
 Classe 18

(1) Laisses pour animaux; sacs de transport pour animaux; laisses pour chiens; couvertures pour 
animaux; vêtements pour animaux; colliers d'identité pour animaux; couvertures pour animaux; 
jambières pour animaux; harnais pour animaux; musettes pour animaux; masques antimouches 
pour animaux; vêtements pour chiens; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, fichus, et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de 
sport et articles chaussants d'hiver.

Services
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Classe 36
(1) Collecte de fonds et commandite financière de refuges pour les animaux; collecte de fonds à 
des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives pour les animaux, notamment pour des 
chiens et des chats abandonnés; services de collecte de fonds à des fins caritatives; agence pour 
la location d'immeubles utilisés comme refuges.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives pour les 
animaux; communication par des blogues, nommément offre d'accès à Internet pour l'accès en 
ligne à des blogues Internet; offre d'accès à des bases de données en ligne contenant de 
l'information sur la collecte de fonds à des fins caritatives pour les animaux, notamment pour des 
chiens et des chats abandonnés; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial et à 
des sites en ligne contenant de l'information sur la collecte de fonds à des fins caritatives pour les 
animaux, notamment pour des chiens et des chats abandonnés.

Classe 45
(3) Services de protection animale, enquête sur la cruauté envers les animaux; services d'adoption 
d'animaux; consultation en propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété 
intellectuelle; gestion de propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services juridiques dans le domaine des legs; services de lobbyisme, nommément promotion des 
intérêts des employés de refuges pour animaux dans les domaines des lois et des règlements.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003285213 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,907,031  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DERBY BUILDING PRODUCTS INC.
160, rue des Grands-Lacs
St-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC
G3A2K1

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN PERFECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires, nommément bandes de départ en métal pour fixer des revêtements extérieurs.

 Classe 19
(2) Revêtements extérieurs en polypropylène; colonnes architecturales préfabriquées en 
polypropylène; volets en polypropylène; panneaux de couverture en polypropylène; évents de 
toiture en polypropylène pour la ventilation de bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs en 
polypropylène, nommément blocs de fixation et blocs à évent de sécheuse pour la construction; 
garnitures de finition en polypropylène; bordures de finition en polypropylène; cornières de 
revêtement extérieur en polypropylène; accessoires, nommément bandes de départ en 
polypropylène pour fixer des revêtements extérieurs.
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 Numéro de la demande 1,907,032  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scivation, Inc.
3891 S. Traditions Drive
Bryan, TX 77807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; 
boissons isotoniques; boissons de récupération pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes.
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 Numéro de la demande 1,907,036  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DERBY BUILDING PRODUCTS INC.
160, rue des Grands-Lacs
St-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC
G3A2K1

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECTO NORDIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PERFECTO est « Perfection ».

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires, nommément bandes de départ en métal pour fixer des revêtements extérieurs.

 Classe 19
(2) Revêtements extérieurs en polypropylène; colonnes architecturales préfabriquées en 
polypropylène; volets en polypropylène; panneaux de couverture en polypropylène; évents de 
toiture en polypropylène pour la ventilation de bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs en 
polypropylène, nommément blocs de fixation et blocs à évent de sécheuse pour la construction; 
garnitures de finition en polypropylène; bordures de finition en polypropylène; cornières de 
revêtement extérieur en polypropylène; accessoires, nommément bandes de départ en 
polypropylène pour fixer des revêtements extérieurs.
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 Numéro de la demande 1,907,049  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hospital for Special Surgery
535 East 70th Street
New York, NY 10021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HSS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des soins de santé, de l'orthopédie de la rhumatologie et de la médecine de 
l'appareil locomoteur; publication de publications éducatives électroniques dans les domaines des 
soins de santé, de l'orthopédie, de la rhumatologie et de la médecine de l'appareil locomoteur, 
accessibles par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,907,053  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OX Royalties Limited Partnership
Suite 902-510 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3A8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READING ORIGINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels pour l'apprentissage de la lecture.

 Classe 16
(2) Manuels pédagogiques; livres éducatifs; cahiers d'exercices, carnets, affiches et diagrammes 
imprimés pour l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la lecture; cours dans le domaine de la lecture; services 
éducatifs, à savoir enseignement de la lecture dans les écoles primaires; enseignement de la 
lecture; tenue de cours d'enseignement primaire.
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 Numéro de la demande 1,907,058  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANGELINI HOLDING S.p.A.
Viale Amelia, 70
00181 Rome
ITALY

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SMART 
est vert. La flamme stylisée est rouge. Les autres mots et les barres obliques sont bleus.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de gestion des déchets et de recyclage, nommément machines pour le tri de 
matières recyclables; machines de traitement du plastique pour la séparation du plastique des 
autres matières recyclables; machines à mélanger pour le traitement de plastique recyclé; 
machines de compactage de déchets; machines pour le tri de matériaux, nommément pour le tri 
de déchets et de matières recyclables; machines de transport de déchets; machines de 
compactage de déchets; déchiqueteuses à usage industriel; machines de séparation d'ordures et 
de déchets; machines de transport d'ordures et de déchets; machines-outils pour l'enlèvement de 
déchets; machines de séparation de déchets, nommément machines pour la séparation de 
déchets durant le traitement de matières recyclables.

 Classe 16
(2) Matières de rembourrage en papier; papier absorbant, nommément essuie-tout, papier 
hygiénique, serviettes de table, papier d'emballage, matières de rembourrage en papier, papiers-
mouchoirs, feuilles de papier, papier de rembourrage; alèses à langer en papier; essuie-tout; 
serviettes de table en papier; chiffons en cellulose; lingettes en cellulose; feuilles de papier 
d'emballage recyclé à usage domestique; feuilles de papier d'emballage recyclé à usage industriel 
et commercial; alèses à langer jetables en papier et cellulose; alèses jetables en papier et en 
cellulose pour le changement de couches; alèses en papier pour le changement de couches; sacs 
en plastique pour couches jetables.

Services
Classe 40
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(1) Services de recyclage de déchets; recyclage de déchets; recyclage d'ordures et de déchets; 
recyclage d'ordures; recyclage de déchets et d'ordures; recyclage valorisant, en l'occurrence 
recyclage de déchets; recyclage de déchets et offre d'information sur le recyclage de déchets; 
consultation dans le domaine du recyclage d'ordures et de déchets; recyclage de déchets; 
recyclage de papier; recyclage de plastique; tri de déchets et de matières recyclables; services de 
recyclage, nommément récupération de matières utilisables provenant de déchets; tri de déchets 
et de matières recyclables [transformation].

Classe 42
(2) Surveillance environnementale de sites de traitement de déchets; recherche dans le domaine 
du recyclage et de la récupération de matières utilisables provenant de déchets; surveillance 
environnementale de sites d'entreposage de déchets; conception de machinerie et d'équipement 
industriels pour le transport de déchets; génie mécanique et chimique et services de conception 
industrielle dans le domaine de la conception d'installations et d'équipement industriels de 
recyclage.
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 Numéro de la demande 1,907,065  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon de soins du corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre de lavage des cheveux, produits coiffants cosmétiques, laques 
capillaires, mousses capillaires, brillants à cheveux, gels capillaires, hydratants capillaires, huiles 
capillaires, tonifiants capillaires, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,907,066  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLONDE ASSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon de soins du corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre de lavage des cheveux, produits coiffants cosmétiques, laques 
capillaires, mousses capillaires, brillants à cheveux, gels capillaires, hydratants capillaires, huiles 
capillaires, tonifiants capillaires, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,907,084  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franchises Tite Frette inc.
3 place du marché
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J3B2P3

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITE FRETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une épicerie; Vente au détail d'aliments, de produits du terroir, de breuvages 
alcoolisés et non alcoolisés, de bières et de bières de microbrasseries.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 43
(3) Mise à disposition de services de prestation de conseils et d'informations en matière de bière 
et en matière d'accord entre bières et mets.
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 Numéro de la demande 1,907,085  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franchises Tite Frette inc.
3 place du marché
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J3B2P3

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITE FRETTE BIERES ET COMPAGNIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une épicerie; Vente au détail d'aliments, de produits du terroir, de breuvages 
alcoolisés et non alcoolisés, de bières et de bières de microbrasseries.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 43
(3) Mise à disposition de services de prestation de conseils et d'informations en matière de bière 
et en matière d'accord entre bières et mets.
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 Numéro de la demande 1,907,092  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cristina Teodora Stoica iConquer Tours Inc
34 Aquamarine Dr
Stoney Creek
ONTARIO
L8E0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos de tourisme.

Services
Classe 39
(1) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques; réservation de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers 
et des groupes; réservation de sièges de voyage; services d'information sur les voyages et les 
circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de 
voyages; services de guide de voyage et d'information sur le voyage.

(2) Organisation de circuits touristiques; services de guide de voyage; accompagnement (circuits 
touristiques); services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; 
exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives.

Classe 43
(4) Réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'agence de voyages pour la 
réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services 
d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,907,125  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNFIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Miroirs; miroirs lumineux.
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 Numéro de la demande 1,907,144  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tsatas Group Inc.
1800 Boul Chomedey
Laval
QUEBEC
H7T2W3

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALACE GRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément savon à mains, savon pour le corps, lotion pour le 
corps, gel douche, shampooing et revitalisant.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs.

Services
Classe 35
(1) Services de fleuriste.

Classe 41
(2) Services de photographie et d'enregistrement audiovisuel, services de centre d'entraînement 
physique.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services de restaurant.

Classe 44
(4) Services de spa, services de salon de beauté, services de salon de coiffure.

Classe 45
(5) Services de concierge personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,907,146  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tsatas Group Inc.
1800 Boul Chomedey
Laval
QUEBEC
H7T2W3

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND PALACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément savon à mains, savon pour le corps, lotion pour le 
corps, gel douche, shampooing et revitalisant.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs.

Services
Classe 35
(1) Services de fleuriste.

Classe 41
(2) Services de photographie et d'enregistrement audiovisuel, services de centre d'entraînement 
physique.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services de restaurant.

Classe 44
(4) Services de spa, services de salon de beauté, services de salon de coiffure.

Classe 45
(5) Services de concierge personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,907,183  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holborn Holdings Ltd.
200 - 1111 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4S4

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « hong » est « vast and prosperous », et 
celle du mot chinois « bwo » est « abundant, profound and broad ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « hong », et celle du 
deuxième caractère chinois est « bwo ».

Services
Classe 36
(1) Exploitation d'une entreprise de vente et de gestion de locaux résidentiels et commerciaux, 
nommément gestion d'immeubles et services d'agence immobilière; promotion et construction de 
biens résidentiels et commerciaux en vue de leur vente et de leur location subséquentes, 
nommément location de biens résidentiels et commerciaux, location de biens immobiliers et 
location d'immeubles; promotion et construction de biens résidentiels et commerciaux en vue de 
leur vente et de leur location subséquentes, nommément services immobiliers ayant trait à la 
vente de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière, nommément acquisition, amélioration et lotissement de 
terrains; promotion et construction de biens résidentiels et commerciaux en vue de leur vente et de 
leur location subséquentes, nommément promotion de biens résidentiels et commerciaux, 
construction de biens résidentiels et commerciaux et construction de bâtiments; exploitation d'une 
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entreprise de construction de locaux résidentiels et commerciaux, nommément services de 
construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Exploitation d'une entreprise de planification et de conception de locaux résidentiels et 
commerciaux, nommément planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,907,184  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holborn Holdings Ltd.
200 - 1111 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4S4

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Hong » et « Bwo » est « vast and 
prosperous » et « abundant, profound and broad », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « hong », et celle du 
deuxième caractère chinois est « bwo ».

Services
Classe 36
(1) Exploitation d'une entreprise de vente et de gestion de locaux résidentiels et commerciaux, 
nommément gestion d'immeubles et services d'agence immobilière; promotion et construction de 
biens résidentiels et commerciaux en vue de leur vente et de leur location subséquentes, 
nommément location de biens résidentiels et commerciaux, location de biens immobiliers et 
location d'immeubles; promotion et construction de biens résidentiels et commerciaux en vue de 
leur vente et de leur location subséquentes, nommément services immobiliers ayant trait à la 
vente de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière, nommément acquisition, amélioration et lotissement de 
terrains; promotion et construction de biens résidentiels et commerciaux en vue de leur vente et de 
leur location subséquentes, nommément promotion de biens résidentiels et commerciaux, 
construction de biens résidentiels et commerciaux et construction de bâtiments; exploitation d'une 
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entreprise de construction de locaux résidentiels et commerciaux, nommément services de 
construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Exploitation d'une entreprise de planification et de conception de locaux résidentiels et 
commerciaux, nommément planification de travaux de construction.



  1,907,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 691

 Numéro de la demande 1,907,185  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holborn Holdings Ltd.
200 - 1111 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4S4

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Exploitation d'une entreprise de vente et de gestion de locaux résidentiels et commerciaux, 
nommément gestion d'immeubles et services d'agence immobilière; promotion et construction de 
biens résidentiels et commerciaux en vue de leur vente et de leur location subséquentes, 
nommément location de biens résidentiels et commerciaux, location de biens immobiliers et 
location d'immeubles; promotion et construction de biens résidentiels et commerciaux en vue de 
leur vente et de leur location subséquentes, nommément services immobiliers ayant trait à la 
vente de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière, nommément acquisition, amélioration et lotissement de 
terrains; promotion et construction de biens résidentiels et commerciaux en vue de leur vente et de 
leur location subséquentes, nommément promotion de biens résidentiels et commerciaux, 
construction de biens résidentiels et commerciaux et construction de bâtiments; exploitation d'une 
entreprise de construction de locaux résidentiels et commerciaux, nommément services de 
construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Exploitation d'une entreprise de planification et de conception de locaux résidentiels et 
commerciaux, nommément planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,907,186  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holborn Holdings Ltd.
200 - 1111 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4S4

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOVANCOUVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Exploitation d'une entreprise de vente et de gestion de locaux résidentiels et commerciaux, 
nommément gestion d'immeubles et services d'agence immobilière; promotion et construction de 
biens résidentiels et commerciaux en vue de leur vente et de leur location subséquentes, 
nommément location de biens résidentiels et commerciaux, location de biens immobiliers et 
location d'immeubles; promotion et construction de biens résidentiels et commerciaux en vue de 
leur vente et de leur location subséquentes, nommément services immobiliers ayant trait à la 
vente de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière, nommément acquisition, amélioration et lotissement de 
terrains; promotion et construction de biens résidentiels et commerciaux en vue de leur vente et de 
leur location subséquentes, nommément promotion de biens résidentiels et commerciaux, 
construction de biens résidentiels et commerciaux et construction de bâtiments; exploitation d'une 
entreprise de construction de locaux résidentiels et commerciaux, nommément services de 
construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Exploitation d'une entreprise de planification et de conception de locaux résidentiels et 
commerciaux, nommément planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,907,230  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAINLE VINEYARDS ESTATE WINERY LTD.
5355 Trepanier Bench Rd
Peachland
BRITISH COLUMBIA
V0H1X2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAINLE ROYAL CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques et maquillage; huiles essentielles à 
usage personnel; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; parfums; produits de 
soins de la peau; écrans solaires.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Aliments pour bébés; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques.

 Classe 08
(4) Outils de jardinage; couteaux de cuisine.

 Classe 09
(5) Logiciels pour la gestion des activités d'un établissement vinicole, nommément logiciels de 
surveillance des données sur la fermentation, de contrôle de la qualité du vin tout au long de son 
cycle de production, de surveillance et de vérification des stocks de vin, de gestion de l'étiquetage 
du vin, de classification et d'établissement des prix ainsi que de création et de gestion de bons de 
commandes et de factures pour la vente de vin.

 Classe 11
(6) Celliers électriques.

 Classe 14
(7) Bijoux.

 Classe 16
(8) Livres; calendriers; tableaux (peintures); papeterie; crayons; stylos; photos; images; cartes 
postales et cartes postales illustrées.
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 Classe 18
(9) Sacs de sport; bagages; valises.

 Classe 20
(10) Mobilier de camping; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(11) Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; bols; ustensiles de cuisine; tasses; planches à 
découper pour la cuisine; vaisselle; corbeilles à fleurs; articles de cuisine en émail; mitaines de 
cuisine; marmites et casseroles; théières; verres à vin.

 Classe 22
(12) Hamacs; tentes; tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme; sacs-cadeaux en tissu pour 
bouteilles de vin.

 Classe 24
(13) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes de bain; serviettes de plage; draps; tissus de lin; 
sacs de couchage pour le camping; nappes en tissu; tissus.

 Classe 25
(14) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; ceintures; blazers; blouses; soutiens-gorge; 
vêtements de ville; cardigans; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour 
enfants; manteaux; hauts courts; chaussures habillées; robes; gants; chapeaux; vestes; jeans; 
combinaisons-pantalons; lingerie; cravates; robes de nuit; pyjamas; culottes; pantalons; bas-
culottes; foulards; chemises; shorts; jupes; chaussettes; chandails; maillots de bain; tee-shirts; 
débardeurs; collants; sous-vêtements.

 Classe 26
(15) Plantes artificielles.

 Classe 27
(16) Tapis et carpettes.

 Classe 28
(17) Jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; décorations de Noël; ornements d'arbre de Noël; jouets de 
construction; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets en peluche.

 Classe 29
(18) Fruits et légumes en conserve; fromage; huile de cuisson; produits laitiers; haricots secs; 
fruits et légumes séchés; poisson; graines de lin pour la consommation humaine; gelées et 
confitures; viande; lait; poudre de lait; fruits et légumes en conserve; produits de la mer.

 Classe 30
(19) Pain et pâtisseries; chocolat; cacao; café; biscuits et craquelins; tisanes; miel; sirop d'érable; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; riz; épices; thé; vinaigre; vinaigre de vin.

 Classe 31
(20) Orge; fruits et légumes frais; maïs; plantes et fleurs naturelles; avoine; seigle; sorgho; blé.

 Classe 32
(21) Bière; eau embouteillée; boissons gazéifiées; jus de fruits; eau minérale; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits.
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 Classe 33
(22) Boissons alcoolisées aux fruits; cognac; vodka; whisky; vins; vin de glace.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des rabais 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle, organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; vente de vins et de vins de glace; vente de gelées et de 
confitures; vente de vinaigre et de vinaigre de vin; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'artisanat; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; 
services de gestion d'établissements vinicoles; services de conception d'emballages de produits; 
publicité des produits et des services de tiers; services de consultation dans les domaines de la 
gestion d'établissements vinicoles et du marketing du vin; agences d'importation et d'exportation; 
vente en ligne de produits alimentaires, épiceries en ligne, épiceries de détail et supermarchés; 
administration d'un programme d'adhésion pour consommateurs permettant aux participants de 
recevoir des échantillons de produits et des rabais dans le domaine des vins et des vins de glace 
ainsi que d'autres produits et services; services aux membres d'un club, nommément offre 
d'information en ligne ainsi que d'ateliers en ligne et hors ligne aux membres dans les domaines 
de la croissance personnelle et de la motivation, du développement de l'image personnelle, de 
l'autoperfectionnement, des communications interpersonnelles et de l'expansion des affaires; 
services de club social, nommément planification, organisation et tenue de rencontres sociales, de 
réunions, de fêtes et d'ateliers pour les membres d'un club; administration d'un club d'amateurs de 
vin par la sélection de vins en fonction des attentes des consommateurs et par l'organisation 
d'envois périodiques aux membres du club; administration d'un club par la sélection de produits en 
fonction des attentes des consommateurs et par l'organisation d'envois périodiques aux membres 
du club; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques avec visite de 
vignobles.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; organisation 
d'ateliers éducatifs dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; organisation et 
tenue de réceptions de mariage, de concerts, de fêtes et d'évènements avec services de traiteur; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; services de photographie et de photographie 
de portrait; services de photographie de mariage; tenue de visites guidées d'établissements 
vinicoles à des fins éducatives.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Web et de pages de médias sociaux en ligne offrant de l'information 
dans les domaines du vin, de la vinification et de l'exploitation d'un établissement vinicole.

Classe 43
(5) Bars à vin; services de restaurant; services de bistro; services de bar-salon; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel, services de centre de villégiature; dégustations 
de vin.

Classe 44
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(6) Services de spa santé; services de maquillage; exploitation d'un établissement vinicole.
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 Numéro de la demande 1,907,431  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121-1714
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; unités centrales de traitement; circuits intégrés; microprocesseurs; 
microcontrôleurs, nommément micro-ordinateurs; semi-conducteurs; modems; chargeurs de 
batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires et ordinateurs, tablettes numériques; accéléromètres; processeurs 
d'applications, nommément puces d'ordinateur; accélérateurs matériels; circuits imprimés nus; 
cartes de circuits imprimés; cartes de développement, cartes d'évaluation et trousses de 
référence, nommément cartes de développement de microprocesseurs, semi-conducteurs et 
appareils de micro-informatique, nommément micro-ordinateurs; contrôleurs de signaux 
numériques; processeurs de signaux numériques; écouteurs boutons; cartes d'identité 
électroniques; étiquettes électroniques et autocollants électroniques pour l'identification et la 
sécurité; bracelets électroniques; casques d'écoute; appareils électroniques à haute puissance, 
nommément amplificateurs de radiofréquences, commutateurs d'extrémité supérieure et capteurs 
de batterie, nommément sondes de température de batterie et régulateurs de tension de batterie; 
microcircuits; micro-ordinateurs; téléphones mobiles; transistors à radiofréquences; appareils de 
communication sans fil, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs vestimentaires, lecteurs de livres électroniques, téléphones mobiles, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes et moniteurs d'activité 
sans fil, caméras; matériel informatique, logiciels et micrologiciels, unités centrales de traitement, 
semi-conducteurs, circuits intégrés, microcontrôleurs, nommément micro-ordinateurs, permettant 
d'accéder à des objets connectés à des réseaux de télécommunication sans fil, de les contrôler et 
de les gérer; matériel informatique et logiciels pour la configuration de réseaux informatiques; 
matériel informatique et logiciels pour le traitement d'images, d'éléments visuels et de texte; 
matériel informatique et logiciels pour la saisie, le formatage, l'enregistrement, la distribution et la 
reconstitution d'enregistrements vidéo et d'images pour des environnements de réalité augmentée 
et de réalité virtuelle par un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels pour la 
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surveillance de la sécurité, pour la détection de brèches de sécurité, pour l'envoi d'avis aux 
utilisateurs concernant des brèches de sécurité, pour la détection et la prévention des intrusions, 
pour la gestion des menaces à la sécurité, pour l'établissement de connexions réseau sécurisées, 
pour la protection des utilisateurs distants et pour l'application de mesures de sécurité de réseaux 
pour les utilisateurs distants; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement et la 
commande de drones, nommément de drones à caméra, de drones civils, de drones de livraison 
et de drones militaires; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement et la commande 
d'automobiles; logiciels antivirus et antipourriel; puces d'ordinateur, logiciels et matériel 
informatique pour le transfert d'électricité sans fil à des fins de recharge de véhicules; logiciels 
pour le contrôle et l'amélioration de la recharge de batteries pour téléphones intelligents, tablettes 
et appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs mobiles; logiciels pour la gestion de 
réseaux informatiques; logiciels pour le suivi des activités et de l'emplacement des utilisateurs, 
pour l'activation par le son et le toucher ainsi que pour la détection de signaux sensoriels et le 
lancement d'applications en réponse à certains signaux sensoriels dans des appareils 
électroniques grand public, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
de poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des téléviseurs, des 
moniteurs d'ordinateur, des boîtiers décodeurs, des serveurs multimédias numériques, 
nommément des serveurs informatiques, des caméras, des consoles de jeux vidéo, des appareils 
et des consoles de jeux vidéo mobiles, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément des montres intelligentes, des lunettes et 
des moniteurs d'activité sans fil, des caméras IP, des drones, nommément des drones à caméra, 
des drones civils, des drones de livraison et des drones militaires, des véhicules aériens sans 
pilote et des ordinateurs vestimentaires; matériel informatique et jeux de puces pour appareils de 
communication sans fil, nommément modems, téléphones cellulaires, téléphones sans fil et 
combinés téléphoniques de communication personnelle, et appareils électroniques grand public, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, boîtiers décodeurs, serveurs 
multimédias numériques, nommément serveurs informatiques, caméras, consoles de jeux vidéo, 
appareils et consoles de jeux vidéo mobiles, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes et moniteurs 
d'activité sans fil, caméras IP et ordinateurs vestimentaires; périphériques d'ordinateur, 
nommément montres intelligentes, lunettes et moniteurs d'activité sans fil, caméras; logiciels, 
matériel informatique et jeux de puces pour la lecture en continu de musique et pour la 
synchronisation de haut-parleurs dans des appareils électroniques grand public, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des téléviseurs, des moniteurs d'ordinateur, des boîtiers 
décodeurs, des serveurs multimédias numériques, nommément des serveurs informatiques, des 
caméras, des consoles de jeux vidéo, des appareils et des consoles de jeux vidéo mobiles, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément des montres intelligentes, des lunettes et des moniteurs d'activité sans fil, des 
caméras IP, des drones, nommément des drones à caméra, des drones civils, des drones de 
livraison et des drones militaires, des véhicules aériens sans pilote et des ordinateurs 
vestimentaires; logiciels téléchargeables servant au développement de matériel informatique et de 
logiciels pour jeux de puces pour ordinateurs sans fil; logiciels de sécurité de réseaux; logiciels 
coupe-feu; logiciels de sécurité Internet; logiciels de détection et de prévention des intrusions; 
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels, matériel informatique et jeux de 
puces pour le traitement de signaux dans des appareils électroniques grand public, nommément 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des téléviseurs, des moniteurs d'ordinateur, des boîtiers 
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décodeurs, des serveurs multimédias numériques, nommément des serveurs informatiques, des 
caméras, des consoles de jeux vidéo, des appareils et des consoles de jeux vidéo mobiles, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément des montres intelligentes, des lunettes et des moniteurs d'activité sans fil, des 
caméras IP, des drones, nommément des drones à caméra, des drones civils, des drones de 
livraison et des drones militaires, des véhicules aériens sans pilote et des ordinateurs 
vestimentaires; graveurs et lecteurs pour la transmission sans fil en provenance et à destination 
de puces de transpondeur; moniteurs d'activité vestimentaires; périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil, casques et lunettes 
de réalité virtuelle; téléphones intelligents; appareils de télécommunication vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, montres de sport, lunettes de réalité virtuelle, casques de 
réalité virtuelle, articles de lunetterie intelligents, matériel informatique pour vêtements intelligents, 
matériel informatique pour articles chaussants intelligents, matériel informatique pour couvre-chefs 
intelligents, casques intelligents, moniteurs d'activité, moniteurs de fréquence cardiaque, appareils 
de localisation pour enfants et personnes âgées; unités centrales de traitement multicoeurs; 
circuits intégrés électroniques; processeurs de signaux; processeurs de signaux numériques; 
circuits intégrés, nommément puces-systèmes et systèmes sur puce; microcontrôleurs 
multicoeurs, nommément micro-ordinateurs; jeux de puces à semi-conducteurs comprenant 
principalement des puces à semi-conducteurs; modules de circuits intégrés, à savoir boîtiers et 
enveloppes de semiconducteurs, nommément boîtiers de puces redistribuées et systèmes en 
boîtier; transistors de puissance à radiofréquences; semi-conducteurs à radiofréquences; 
capteurs, nommément capteurs inertiels, nommément capteurs pour la détection et la mesure du 
mouvement, de l'altitude, de la gravité, de la vitesse et de la rotation, capteurs de pression, 
capteurs magnétiques, nommément capteurs pour la détection et la mesure de champs 
magnétiques, capteurs tactiles, tous pour utilisation dans l'industrie automobile; détecteurs de 
proximité; capteurs radars, nommément détecteurs radars; capteurs tactiles à technologie 
capacitive projetée; capteurs d'accélération; gyromètres, nommément capteurs de vitesse 
angulaire; mémoires à semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés, nommément cartes 
d'évaluation et trousses de référence composées de logiciels pour semi-conducteurs, capteurs et 
logiciels; logiciels d'application, nommément logiciels pour le traitement d'images numériques, de 
vidéos numériques, de contenu audio et de calculs numériques intensifs, nommément pour la 
gestion de bases de données; logiciels de commutation de réseaux informatiques; logiciels de 
convergence de réseaux informatiques, nommément logiciels pour le contrôle et la gestion de la 
transmission de données, de contenu audio et de contenu vidéo par des réseaux informatiques; 
logiciels de collaboration en réseau pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils mobiles 
pour le partage de contenu et la collaboration; logiciels de réseautage pour l'exploitation de jeux 
de puces; logiciels de radiocommande sans fil; logiciels utilitaires pour l'utilisation d'ordinateurs à 
distance et pour la communication entre utilisateurs mobiles sur des réseaux; logiciels pour la 
protection des utilisateurs distants et pour l'application de mesures de sécurité visant les 
ordinateurs, les logiciels et les réseaux pour les utilisateurs distants; logiciels pour le 
développement et l'exploitation d'autres logiciels; publications électroniques téléchargeables et 
interrogeables, nommément manuels de référence, guides d'utilisation, notes d'application et 
caractéristiques de semi-conducteurs, de capteurs et de logiciels; guides d'utilisation d'ordinateurs 
en format électronique fournis avec les produits susmentionnés.

Services
Classe 38
(1) Offre d'information sur les services de téléphonie mobile sans fil; offre d'information sur la 
transmission électronique de la voix, de vidéos, d'illustrations, de texte et d'images par des 
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réseaux satellites, sans fil, locaux et mondiaux, les services de télécommunication, nommément la 
transmission de films, de bandes-annonces de films, de publicités et de programmes audiovisuels 
par des réseaux satellites, sans fil, locaux et mondiaux, la transmission numérique de la voix, de 
vidéos, d'illustrations, de texte et d'images par des réseaux satellites, sans fil, locaux et mondiaux, 
les services d'entreprise de téléphonie offerts par la téléphonie cellulaire, les lignes téléphoniques.

Classe 42
(2) Offre d'information dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et des systèmes 
informatiques; offre d'information dans les domaines de la conception et du développement liés au 
réseautage de données; offre d'information dans les domaines de la sécurité de réseaux et de la 
sécurité informatique; conception pour des tiers de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de 
microprocesseurs, de matériel informatique, de logiciels ainsi que de logiciels et de réseaux de 
communication; conception, développement et essai de semi-conducteurs, de circuits intégrés, de 
micro-ordinateurs, de processeurs d'ordinateur, d'appareils à radiofréquences, de capteurs, de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; développement de logiciels dans le domaine 
des applications mobiles; conception et développement de réseaux de communication sans fil par 
satellite; conception et développement de technologies de recharge de batteries; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et développement de systèmes de 
sécurité de réseaux et de sécurité informatique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour le fonctionnement et la commande de drones; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour le fonctionnement et la commande de 
robots; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour le 
fonctionnement et la commande d'automobiles; développement de technologies de transfert 
d'électricité sans fil à des fins de recharge de véhicules; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le développement, la programmation, la construction et le prototypage 
d'appareils de l'Internet des objets, nommément de téléphones intelligents, de montres 
intelligentes, de moniteurs d'activité sans fil et de lunettes intelligentes, dans le domaine des 
réseaux informatiques sans fil; offre de consultation technique dans les domaines des semi-
conducteurs, des dispositifs à semi-conducteurs, des circuits intégrés, des micro-ordinateurs, des 
processeurs d'ordinateur, des appareils à radiofréquences, des capteurs, du matériel informatique 
et des logiciels pour des tiers; consultation, essai et surveillance technique dans le domaine de 
l'intégration de systèmes et de l'intégration de produits pour des réseaux de télécommunication; 
conception et développement de systèmes de communication sans fil pour l'authentification; 
services de programmation informatique; recherche et conception d'antennes pour la lecture et 
l'interprétation de puces et d'étiquettes RFID; recherche et conception de cartes, de lecteurs, 
d'émetteurs et de récepteurs de communications en champ proche (CCP); services de conseil 
dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; 
offre d'information dans le domaine des services d'étude de conception de réseaux de télématique 
et de téléphonie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017660572 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,907,492  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sawyer Hannay
193 Methodist Pt Road
Mundleville
NEW BRUNSWICK
E4W2L4

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Colliers.

 Classe 16
(2) Décalcomanies.

(3) Journaux vierges; reproductions artistiques.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; bandanas; casquettes de baseball; chandails de baseball; bottes; 
casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements, notamment 
pantalons; manteaux; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; chapeaux; vestes; jeans; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
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chemises pour hommes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; salopettes; chandails; chemises; 
shorts; chemises à manches courtes; chemises sport à manches courtes; vêtements de bain; 
débardeurs; tee-shirts; gilets; bottes d'hiver; chemisiers pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,907,493  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hansen Kids, LLC
8198 Rockford Pines Dr. NE 
Rockford, MI 49341
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOVENTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotion pour bébés; shampooing pour bébés; savon liquide pour le corps. .

 Classe 05
(2) Couches pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/755,643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,507  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Holdings, Inc.
500 Lake Cook Road, Suite 350
Deerfield, Illinois 60015
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de services de courtage immobilier, services d'inscription de biens immobiliers et 
d'information sur l'immobilier, nommément pour l'évaluation de marchés en vue de la location et de 
la vente de biens immobiliers par des propriétaires et des vendeurs, et pour que les propriétaires 
et les vendeurs puissent créer et établir des fiches descriptives immobilières et fournir de 
l'information sur celles-ci, le tout par un site Web interactif; services de courtage immobilier; 
services de placement en biens immobiliers; services de gestion immobilière; services d'agence 
immobilière; services de consultation en immobilier; acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers; services d'inscription de biens immobiliers; services de location de biens immobiliers; offre 
d'information dans le domaine de l'immobilier sur Internet; offre d'un site Web interactif sur 
l'immobilier qui présente des inscriptions de biens immobiliers et de locaux de commerce de détail, 
industriels et pour bureaux à des acheteurs et à des locataires potentiels, à savoir présentation de 
descriptions de biens immobiliers, de plans, de spécifications, de dessins, de rendus, de photos, 
d'emplacements, de cartes géographiques, de prix et d'autre information dans le domaine de 
l'achat et de la location de biens immobiliers dans le but d'influencer un locataire ou un acheteur 
potentiel.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services de courtage immobilier, 
des services d'inscription de biens immobiliers et de l'information sur l'immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88014087 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,907,510  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYSTIQUE COFFEE INC./CAFÉ MYSTIQUE 
INC.
166, rue Benjamin-Hudon
Montréal
QUEBEC
H4N1H8

Agent
ARMAND A. KAZANDJIAN
2020 Robert-Bourassa boulevard, Suite 1920, 
Montreal, QUEBEC, H3A2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot KOOL, SOURCE et SYSTEM en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 11

Machines à refroidir les boissons pour instantanément refroidir et réfrigérer des boissons liquides.
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 Numéro de la demande 1,907,559  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfred Heyd GmbH u. Co. KG
Bahnhofstrasse 108
D-74321 Bietigheim-Bissingen
GERMANY

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Joints à rotule, joints universels, transmissions articulées, joints à angle, chapes, timoneries de 
direction, rotules de suspension, axes munis de bielles, étant tous des pièces de machinerie; 
paliers autolubrifiants pour moteurs aérospatiaux.

 Classe 12
(2) Joints à rotule, joints universels, transmissions articulées, joints à angle, chapes, timonerie de 
direction, joints à rotule de suspension, essieux contenant des tiges, étant tous des pièces pour 
véhicules terrestres; avions et pièces constituantes connexes; pièces et accessoires pour 
véhicules aériens et spatiaux, particulièrement mécanismes d'entraînement, nommément arbres 
de transmission, arbres de transmission à cardan, joints universels et joints d'articulation; éléments 
de raccordement, nommément queues à rotule, cuvettes de roulement à billes, joints à rotule, 
joints de chape, bielles, goujons et autres composants de précision mécaniques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017734261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,581  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TE Connectivity Corporation
1050 Westlakes Drive
Berwyn, PA 19312
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SensiPress
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'assemblage de connecteurs, nommément presses à usage industriel; pièces de 
machines d'assemblage de connecteurs, nommément de presses à usage industriel, nommément 
enclumes.

 Classe 09
(2) Composants de machines d'assemblage de connecteurs, nommément de presses à usage 
industriel, nommément capteurs de force de machine d'assemblage de connecteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959,988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,607  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué de formes géométriques aux couleurs suivantes, dans le sens horaire et en commençant 
dans le coin supérieur droit : orange, rouge, bleu clair, rose, vert clair et violet. Le mot TASSIMO 
est noir.

Produits
 Classe 11

(1) Appareils électriques pour la préparation de boissons chaudes et froides nommément 
cafetières électriques, machines à café électriques et percolateurs électriques; appareils 
électriques pour faire du café ou du thé nommément machines électriques pour faire du café et du 
thé. .

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine nommément tasses et grandes tasses en 
porcelaine et en terre cuite, verres et bols, théières non électriques, cafetières non électriques, 
percolateurs non électriques; verrerie pour boissons; tasses, grandes tasses, théières et cafetières 
(non électriques) en plastique, en porcelaine, en céramique et en terre cuite.

 Classe 30
(3) Thé; café, également dans des emballages avec filtre; capsules contenant du café pour 
l'infusion; capsules contenant du thé pour l'infusion; dosettes de café; extraits de café; café 
instantané.
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 Numéro de la demande 1,907,624  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGA Entertainment Inc.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Calculatrices; appareils photo et caméras; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour jeux; lecteurs de DVD; appareils de karaoké; lecteurs MP3; 
ordinateurs tablettes; téléviseurs; caméras vidéo; clés USB vierges; logiciels éducatifs et de jeux 
pour enfants; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes pour enfants, lunettes de sport, 
lunettes à coques pour le sport, lunettes 3D et lunettes de soleil, casques pour le vélo, le patin et 
la planche à roulettes; masques de natation; vestes de sauvetage.

 Classe 14
(2) Réveils; horloges; bijoux; bracelets [bijoux]; boucles d'oreilles; colliers; bagues; bagues d'orteil 
[bijoux]; montres; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir.

 Classe 16
(3) Livres pour enfants; crayons à dessiner; marqueurs à pointe feutre; surligneurs; marqueurs, 
nommément stylos marqueurs; cartes des fêtes; stylos; magazines dans les domaines de la mode, 
des jouets et du fantastique; carnets d'autographes; journaux vierges; livres de bandes dessinées; 
calendriers; cartes à collectionner; livres d'activités pour enfants; agendas; papier-cadeau; sacs-
cadeaux en papier; invitations; bandes dessinées romanesques; cartes de souhaits; magazines; 
serviettes de table en papier; carnets; blocs-notes; romans; sacs à lunch en papier; décorations de 
fête en papier; chapeaux de fête en papier; nappes en papier; porte-documents, nommément 
pochettes à papiers; affiches; articles de papeterie, nommément enveloppes, blocs-
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correspondance, blocs-notes, feuilles de papier; livres pour autocollants; patrons pour la 
confection de vêtements; crayons; étuis à crayons; autocollants (articles de papeterie); boîtes de 
rangement en carton; instruments d'écriture; chevalets de peintre.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; porte-monnaie; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs polochons; sacs à main; havresacs; portefeuilles de poche; sacs court-séjour; 
sacoches; sacs d'école; sacoches d'école; valises; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles; étuis 
porte-clés; parasols; parapluies.

 Classe 20
(5) Mobilier pour enfants; chaises [mobilier pour enfants]; ensembles de table et de chaises 
[mobilier pour enfants]; tabourets; chaises hautes d'enfant; berceaux; armoires; commodes; 
coffres à jouets; bancs [mobilier]; porte-livres [mobilier]; bureaux; boîtes à jouets [mobilier]; chaises 
berçantes; mobilier de camping; matelas gonflables pour le camping; cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Grandes tasses en céramique; supports à condiments; peignes démêloirs pour les cheveux; 
tasses; récipients à boire en verre et en plastique; brosses à dents électriques et non électriques; 
sacs à lunch autres qu'en papier; boîtes à lunch; gobelets en papier; assiettes en papier; 
contenants pour aliments en plastique à usage domestique; assiettes; porte-brosses à dents.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; couvre-matelas; draps; couvre-lits; édredons; 
taies d'oreiller; couvre-oreillers; appliques en tissu, nommément tissus thermocollants; mouchoirs; 
sacs de couchage; linge de table autre qu'en papier; nappes autres qu'en papier; décorations 
murales en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants, nommément chemises, blouses, 
ceintures, shorts, pantalons, jupes, chandails, gilets, chandails molletonnés, robes, salopettes, 
combinaisons, chasubles, barboteuses, peignoirs, vêtements de nuit, vestes, imperméables, 
habits de neige, gants, mitaines, costumes d'Halloween, chapeaux, foulards, vêtements de bain, 
vêtements de dessous, bavoirs en tissu pour enfants, vêtements pour nourrissons, costumes de 
mascarade, sandales, bretelles, bas, chaussettes, bottillons, pantoufles, chaussures et bottes de 
sport.
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 Numéro de la demande 1,907,628  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGA Entertainment Inc.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L.O.L. SURPRISE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculatrices; appareils photo et caméras; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour jeux; lecteurs de DVD; appareils de karaoké; lecteurs MP3; 
ordinateurs tablettes; téléviseurs; caméras vidéo; clés USB vierges; logiciels éducatifs et de jeux 
pour enfants; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes pour enfants, lunettes de sport, 
lunettes à coques pour le sport, lunettes 3D et lunettes de soleil, casques pour le vélo, le patin et 
la planche à roulettes; masques de natation; vestes de sauvetage.

 Classe 14
(2) Réveils; horloges; bijoux; bracelets [bijoux]; boucles d'oreilles; colliers; bagues; bagues d'orteil 
[bijoux]; montres; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir.

 Classe 16
(3) Livres pour enfants; crayons à dessiner; marqueurs à pointe feutre; surligneurs; marqueurs, 
nommément stylos marqueurs; cartes des fêtes; stylos; magazines dans les domaines de la mode, 
des jouets et du fantastique; carnets d'autographes; journaux vierges; livres de bandes dessinées; 
calendriers; cartes à collectionner; livres d'activités pour enfants; agendas; papier-cadeau; sacs-
cadeaux en papier; invitations; bandes dessinées romanesques; cartes de souhaits; magazines; 
serviettes de table en papier; carnets; blocs-notes; romans; sacs à lunch en papier; décorations de 
fête en papier; chapeaux de fête en papier; nappes en papier; porte-documents, nommément 
pochettes à papiers; affiches; articles de papeterie, nommément enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, feuilles de papier; livres pour autocollants; patrons pour la 
confection de vêtements; crayons; étuis à crayons; autocollants (articles de papeterie); boîtes de 
rangement en carton; instruments d'écriture; chevalets de peintre.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; porte-monnaie; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs polochons; sacs à main; havresacs; portefeuilles de poche; sacs court-séjour; 
sacoches; sacs d'école; sacoches d'école; valises; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles; étuis 
porte-clés; parasols; parapluies.
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 Classe 20
(5) Mobilier pour enfants; chaises [mobilier pour enfants]; ensembles de table et de chaises 
[mobilier pour enfants]; tabourets; chaises hautes d'enfant; berceaux; armoires; commodes; 
coffres à jouets; bancs [mobilier]; porte-livres [mobilier]; bureaux; boîtes à jouets [mobilier]; chaises 
berçantes; mobilier de camping; matelas gonflables pour le camping; cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Grandes tasses en céramique; supports à condiments; peignes démêloirs pour les cheveux; 
tasses; récipients à boire en verre et en plastique; brosses à dents électriques et non électriques; 
sacs à lunch autres qu'en papier; boîtes à lunch; gobelets en papier; assiettes en papier; 
contenants pour aliments en plastique à usage domestique; assiettes; porte-brosses à dents.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; couvre-matelas; draps; couvre-lits; édredons; 
taies d'oreiller; couvre-oreillers; appliques en tissu, nommément tissus thermocollants; mouchoirs; 
sacs de couchage; linge de table autre qu'en papier; nappes autres qu'en papier; décorations 
murales en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants, nommément chemises, blouses, 
ceintures, shorts, pantalons, jupes, chandails, gilets, chandails molletonnés, robes, salopettes, 
combinaisons, chasubles, barboteuses, peignoirs, vêtements de nuit, vestes, imperméables, 
habits de neige, gants, mitaines, costumes d'Halloween, chapeaux, foulards, vêtements de bain, 
vêtements de dessous, bavoirs en tissu pour enfants, vêtements pour nourrissons, costumes de 
mascarade, sandales, bretelles, bas, chaussettes, bottillons, pantoufles, chaussures et bottes de 
sport.
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 Numéro de la demande 1,907,646  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Mavtek Inc.
209-642 rue de Courcelle
Montréal
QUÉBEC
H4C3C5

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAVTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels; 
Consultation en matière de logiciels; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes ; Conception, développement et maintenance de sites web pour des tiers.



  1,907,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 714

 Numéro de la demande 1,907,647  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Mavtek Inc.
209-642 rue de Courcelle
Montréal
QUÉBEC
H4C3C5

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels; 
Consultation en matière de logiciels; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes ; Conception, développement et maintenance de sites web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,907,665  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAVERANA GMBH & CO. KG
Am Weingarten 4
30974 Wennigsen
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps et de la peau ainsi que produits de beauté (à usage autre que 
médical); laits, tonifiants, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et le corps; produits 
nettoyants non médicamenteux pour le visage et le corps; astringents pour la peau à usage autre 
que médical; produit pour le corps en atomiseur; crèmes dépilatoires; pierres ponces à usage 
personnel; savons à usage personnel; mousse pour le bain; gels douche et crèmes de douche; 
produits exfoliants pour la peau; produits démaquillants pour le visage; poudre de talc; 
shampooing; lotions, huiles, baumes et produits texturisants; teinture capillaire; fixatif, gel capillaire 
et mousse capillaire; gelées capillaires; fard à cheveux; crèmes et gels à raser; gels et lotions 
après-rasage; parfumerie; déodorants à usage personnel; huiles essentielles; perles de bain; 
huiles de bain et sels de bain; cosmétiques; masques; base; rouges à joues; poudre bronzante; 
poudre de maquillage; produits satinés pour le visage; mascara; traceur pour les yeux; traceurs 
pour les yeux et crayons à lèvres; ombre à paupières; baumes à lèvres; brillant à lèvres; rouge à 
lèvres; produits démaquillants; vernis à ongles; pointes d'ongle [cosmétiques]; faux ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; crèmes à cuticules; produits pour renforcer les ongles; cache-cernes 
non médicamenteux en bâton; brillants pour le corps; lotions et crèmes solaires pour le visage et 
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le corps; lotions et crèmes de faux bronzage pour le visage et le corps; écran solaire en crème; 
lotions et crèmes après-soleil pour le visage et le corps; parfumerie, eaux de toilette; gels et sels 
pour le bain et la douche à usage autre que médical; savon de toilette; cosmétiques, notamment 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles 
solaires ainsi que produits après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; gels, mousses et 
baumes, produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; fixatif; colorants et décolorants 
capillaires; produits capillaires à onduler; cosmétiques, cosmétiques décoratifs; crèmes et lotions 
pour le visage; lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le 
corps; crèmes hydratantes teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et rouge à 
joues; cache-cernes et correcteurs en bâton, crayons à lèvres, crayons à sourcils et mascara, 
ombre à paupières; écrans solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions pour les 
pieds; exfoliants pour le corps, exfoliants pour le visage et skin exfoliants; instruments d'exfoliation, 
en l'occurrence pierres ponces; poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de pieds; 
produits de soins du corps, gels douche, produits de soins capillaires; shampooings et lotions 
capillaires, produits de rinçage revitalisants (revitalisants), shampooing revitalisant, fixatifs, 
mousse et gels coiffants; produits de soins pour bébés et nourrissons; shampooings, huiles pour la 
peau et crèmes; crème antirides; huiles de massage; produits de toilette pour hommes; crème à 
raser, lotions après-rasage; produits d'hygiène buccodentaire à usage autre que médical; produits 
pour la bouche et le nettoyage de la bouche, produits pour rafraîchir l'haleine et la bouche, 
produits pour la bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; dentifrice; antisudorifiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et produits de soins de santé, nommément lotions, crèmes et 
onguents pour le traitement de la peau très sèche; lubrifiants médicamenteux; préparations 
vitaminiques; désinfectants, nommément désinfectants pour les mains, savons désinfectants, 
désinfectants à usage domestique; gelée royale (à usage médical); graisse à traire; suppléments 
alimentaires contenant des protéines, des glucides, des lipides, des peptides, des fibres, des 
micronutriments, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des acides gras, des plantes, 
des extraits de plantes et des molécules d'extraits purs de plantes pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau, des cheveux et 
des ongles et pour favoriser la santé et le bien-être en général, à savoir capsules de gélatine, 
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et boissons; additifs alimentaires à base 
de produits agricoles, horticoles, forestiers et de graines, nommément de fruits et de légumes 
frais, de graines, de plantes et de fleurs naturelles, pour favoriser la santé de la peau, des cheveux 
et des ongles et pour favoriser la santé et le bien être en général sous forme de capsules, de 
comprimés, d'ampoules, de levure, de poudres, de barres, de crèmes ou de boissons, à usage 
médical, cosmétique et alimentaire; additifs alimentaires pour favoriser la santé de la peau, des 
cheveux et des ongles et pour favoriser la santé et le bien-être en général, à savoir ampoules à 
boire ou boissons, à usage médical, cosmétique et alimentaire.

Services
Classe 44
Cliniques médicales; aromathérapie; massages; manucure; salons de beauté, salons de coiffure; 
soins d'hygiène et de beauté, nommément services de salon de beauté, services de soins 
esthétiques, services de soins esthétiques pour le corps, services de spa; services de conseil 
ayant trait à la santé, nommément services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
exploitation d'installations de bien-être, nommément exploitation de salons de beauté, ainsi que de 
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spas médicaux et de thermes, consultation dans le domaine des soins d'hygiène et de beauté, 
notamment dans les domaines des cosmétiques décoratifs et des soins antivieillissement; services 
de conseil en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,907,667  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keith Jones
29 Tecumseth Street
Toronto
ONTARIO
M5V2R7

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANDVAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité, direction artistique et marketing des produits et des services de tiers; conception 
d'architectures de marque; services d'élaboration de stratégies de marque; rédaction publicitaire; 
services de stratégie de marque, nommément création de noms, de logos et d'emballages de 
produits pour des tiers; services d'orientation, nommément services de consultation et services de 
conception dans les domaines de l'identité de marque, de la conception, de la configuration et de 
la présentation d'emballages de produits et de matériel de marketing; services de consultation, 
nommément services de conception et de consultation créatives et stratégiques concernant 
l'identité de marque ainsi que la conception et la production de campagnes de publicité, de 
promotion, de marketing et de médias sociaux participatives, sur Internet et sur Internet mobile 
pour des tiers; services de consultation auprès des entreprises pour l'évaluation et le 
développement de l'image de marque et de l'identité de marque; services de consultation auprès 
des entreprises et services de consultation stratégique dans les domaines de l'évaluation de la 
croissance d'entreprise, de la prospection de clientèle, des stratégies de vente et de marketing 
ainsi que de leur mise en oeuvre.

Classe 41
(2) Offre de concepts et de stratégies de visualisation et de création de marque pour des tiers; 
direction photographique; production vidéo; mentorat dans le domaine de l'image de marque.

Classe 42
(3) Dessin publicitaire numérique; services de conception graphique ayant trait à la création 
d'images de marque de tiers, nommément conception graphique de matériel d'entreprise, 
notamment d'articles de papeterie; services de conception graphique de matériel auxiliaire; 
conception de mobilier, décoration intérieure, conception architecturale, production et conception 
de dessins animés; consultation dans le domaine de la conception et du graphisme spatiaux; 
conception Web.
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 Numéro de la demande 1,907,674  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELLMEDICA (CANADA) INC.
55 - 7600 Weston Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L8B7

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLMEDICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, bain de bouche, produits de soins de la peau; écrans solaires; produits épilatoires; 
savons pour la peau, shampooing, lingettes pour bébés; lingettes hygiéniques jetables à usage 
domestique; produits de nettoyage de bouteilles; onguents non médicamenteux pour la percée 
des dents; onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et préparations à base de plantes pour le traitement des 
allergies, de la nausée, de l'insomnie, du vertige, des infections virales cutanées, des infections 
bactériennes cutanées, des mycoses cutanées, du diabète, de l'indigestion, de la diarrhée, de la 
constipation, du reflux acide, des flatulences, des douleurs mineures, de la douleur chronique, des 
brûlures, des coupures, des éraflures, de l'acné et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
du tractus gastro-intestinal, du tractus urinaire et des muscles; préparations anesthésiques 
topiques; préparations pharmaceutiques pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, nommément 
lubrifiants, préparations anti-inflammatoires et décongestionnants; préparations contraceptives, 
nommément mousses, éponges et lubrifiants; désinfectants tout usage; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; préparations d'électrolytes liquides et en poudre; suppléments 
vitaminiques et minéraux; enzymes pour utilisation comme aides à la digestion; remèdes 
homéopathiques et à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif; remèdes homéopathiques et à base de plantes pour le traitement des ulcères 
d'estomac; insectifuges ainsi que lotions et crèmes pour le soulagement des démangeaisons et de 
la douleur causées par les morsures d'insecte; douches et lubrifiants oraux, vaginaux et anaux 
pour le traitement de la sécheresse, de la douleur et de l'irritation; trousses de détection de 
l'ovulation et tests de grossesse, trousses de premiers soins; fournitures de premiers soins, 
nommément ruban médical, bandages en tissu pour pansements ainsi que pansements adhésifs, 
gaze pour pansements, gaze à usage médical, colle chirurgicale et onguents antibiotiques 
topiques; lingettes hygiéniques jetables; onguents médicamenteux pour la percée des dents; 
onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; couches pour bébés, couches pour adultes.
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 Classe 06
(3) Accessoires d'aide à la vie autonome, nommément poignées en métal, barres d'appui en métal.

 Classe 08
(4) Ciseaux tout usage.

 Classe 09
(5) Podomètres; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; publications électroniques, nommément 
livres, affiches, calendriers et répertoires. .

 Classe 10
(6) Contraceptifs, nommément condoms, stérilets, diaphragmes; matériel de surveillance du 
diabète pour le prélèvement et l'analyse du sang; trousses de traitement d'urgence pour 
diabétiques, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et 
l'analyse de sang ou de tissus organiques; tensiomètres artériels, thermomètres et uromètres pour 
vérifier la glycémie et la concentration sanguine, ainsi que pour déterminer le niveau de pH; 
ambulateurs pour personnes handicapées, ambulateurs à roues, cannes à usage médical, 
béquilles; équipement de protection personnelle, nommément masques médicaux, gants de 
protection à usage médical, chemises d'hôpital, résilles médicales, ainsi que supports pour les 
coudes, les chevilles, le cou, les poignets et les genoux; appareils de respiration pour l'assistance 
respiratoire et l'administration de médicaments, nommément nébuliseurs, inhalateurs en aérosol et 
appareils de ventilation spontanée en pression positive continue; produits podiatriques, 
nommément semelles intérieures, semelles orthopédiques, bottes orthopédiques et bottes 
postopératoires; anneaux de dentition, suces, baignoires pour bébés, biberons, tire-lait, tétines; 
toiles de levage à usage médical, écharpes à usage médical, toiles de levage pour personnes 
handicapées, écharpes de maintien; ciseaux médicaux.

 Classe 11
(7) Sièges de toilette, pommes de douche; stérilisateurs de biberons.

 Classe 12
(8) Fauteuils roulants.

 Classe 14
(9) Épinglettes, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(10) Publications imprimées, nommément livres, affiches, calendriers et répertoires; cartes de 
souhaits, crayons, stylos, marqueurs à pointe feutre.

 Classe 18
(11) Sacs à couches, écharpes porte-bébés et porte-bébés.

 Classe 20
(12) Bancs de douche.

 Classe 21
(13) Brosses à dents, soie dentaire, cure-dents, gobelets pour bébés, brosses pour nettoyer les 
biberons, gourdes, grandes tasses à café.

 Classe 24
(14) Couvertures, serviettes en tissu, drapeaux et banderoles de fantaisie en tissu.

 Classe 25
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(15) Chapeaux, vêtements tout-aller.

 Classe 26
(16) Macarons de fantaisie.

 Classe 27
(17) Tapis de douche.
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 Numéro de la demande 1,907,721  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UTG, LLC
401 Growth Parkway
Angola, IN 46703
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETSPEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements de type peinture anticorrosion à usage industriel et commercial, pour le transport et 
l'entretien.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/781412 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,722  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UTG, LLC
401 Growth Parkway
Angola, IN 46703
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORLINKS COLOR MATCHING SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système pour le mélange et la teinture de colorants pour revêtements, en l'occurrence base de 
données électronique dans le domaine de l'appariement des couleurs de peinture enregistrée sur 
des supports informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/781431 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,807  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smartrek Technologies Inc.
462 rue Labrecque
St-Honore-De-Shenley
QUEBEC
G0M1V0

Agent
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUEBEC, G7H1R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spidermesh
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels, nommément adaptateurs de réseau informatique sans fil et 
modules de radiofréquences sans fil, tous deux avec micrologiciels intégrés pour l'offre et 
l'amélioration de réseautage sans fil entre des appareils.
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 Numéro de la demande 1,907,820  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sophie Leclerc
1-1200 chemin Du Rivage
J0L 1R0
C.P. J0L 1R0
Saint-Antoine-sur-Richelieu
QUÉBEC
J0L1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBIICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Canneberges congelées et surgelées; purée de canneberge;

 Classe 30
(2) Poudre de canneberge; chocolat de canneberge;

 Classe 31
(3) Canneberges fraîches;

 Classe 32
(4) Jus de canneberge; concentré de canneberge pour la fabrication de boissons sans alcool;
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 Numéro de la demande 1,907,835  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrero oHG mbH
Michele-Ferrero-Straße 1
D-35260 Stadtallendorf
GERMANY

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre « h » est noire, et les lettres « a 
», « n », « u », « t » et « a » sont rouges.

Produits
 Classe 30

(1) Café; thé; cacao; confiseries au chocolat; confiseries glacées; pâtisseries; chocolat; tartinades 
au chocolat contenant des noix; biscuits secs; biscuits; gâteaux; confiseries au sucre; glace; 
crème glacée; gaufres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17677642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,847  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANNABIS COWBOY INC.
41 Ranchers Cres
Okotoks
ALBERTA
T1S0K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique.

 Classe 16
(2) Produits divers associés au cannabis et au chanvre, nommément sacs anti-odeurs en plastique.

 Classe 29
(3) Huile de chanvre contenant du cannabidiol à usage alimentaire.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; moulins à cannabis; vaporisateurs oraux d'herbes pour fumeurs; mèches de 
chanvre à fumer; papier à rouler.

Services
Classe 35
Services de vente au détail ayant trait à un point de vente de cannabis, nommément vente au 
détail de cannabis séché, de moulins à herbes, de papier à rouler le cannabis et de vaporisateurs 
d'herbes pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,907,910  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Binggrae Co., Ltd.
45, Dasansunhwan-ro
Namyangju-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est « with a beaming face ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « Binggrae ».

Produits
 Classe 29

(1) Lait et produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées non 
alcoolisées contenant des fruits; succédanés de lait, nommément boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédanés de lait; yogourts; lait de soya; fromage; fruits en conserve; 
grignotines à base de fruits; légumes en conserve; fruits en conserve; fruits séchés; oeufs; kimchi 
[plat de légumes fermentés]; escalopes de porc; plats préparés constitués principalement de tofu; 
beurre; lait en poudre; poisson; saucisses; soupes; huiles à usage alimentaire et graisses; viande; 
riz; crêpes.

 Classe 30
(2) Crème glacée; glaces alimentaires; yogourt glacé; confiseries, nommément confiseries en 
gelée; biscuits secs; pain; glaces à l'eau; gâteaux glacés; poudres pour la fabrication de crème 
glacée; cornets à crème glacée; préparations pour crème glacée; confiseries glacées contenant de 
la crème glacée; glace italienne; chocolat; biscuits; bonbons; gâteaux; gelées de fruits; café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; cacao; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; thé; boissons non alcoolisées à 
base de thé; pouding au riz; nouilles; céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de céréales; vinaigre de fruits; assaisonnements; aromatisants pour boissons; 
pâte de piment fort fermentée (gochujang); galettes de riz; sauce barbecue; sauce au fromage; 
sauce chili; sauce au poisson; sauce au jus de viande; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce soya; sauce tomate; riz cuit; crêpes.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0061018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,953  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North West Rubber Ltd.
33850 Industrial Avenue
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S7T9

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NWR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bases de poteau de délimitation et de canalisation de la circulation en caoutchouc vulcanisé.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en caoutchouc; poudrette de caoutchouc de pneu recyclé.

(3) Couches de support en caoutchouc vulcanisé pour dalles de pavage en béton en 
aménagement paysager.

 Classe 27
(4) Tapis de plateforme de camion; tapis en caoutchouc.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure et distribution de tapis en caoutchouc et de revêtements de sol en 
caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,907,954  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lionesse USA, Inc.
1920 East Hallandale Beach Blvd.
#906
33009
Hallandale Beach, FL 33009
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Celestolite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfumerie, lotions de bain, savons liquides pour le corps, produits de soins de la 
peau antivieillissement, crèmes hydratantes pour le traitement de la peau.
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 Numéro de la demande 1,907,969  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHILIP JESSUP
15A Lakeshore Blvd
Ennismore
ONTARIO
K0L1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The AC10 Applicator Cleaner
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage d'applicateurs de peinture pour chaînes de peinture robotisées.
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 Numéro de la demande 1,907,977  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON ICED TEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé prêt à boire; thé aromatisé prêt à boire.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé, boissons non alcoolisées à saveur de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/751872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,985  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essilor International
147, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre V est 
bleu clair (Pantone 115-6 C)*, la première lettre I est bleu médian clair (Pantone 112-6 C)*, la lettre 
S est bleu médian foncé (Pantone 112-16 C)*, les lettres I, O, N, R et le trait d'union sont bleu 
foncé (Pantone 106-8 C)*.*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 10

Instruments ophtalmologiques ; appareils pour tests ophtalmologiques, nommément visiomètres, 
lentimètres, tonomètres ; instruments de diagnostic en ophtalmologie ; appareils d'imagerie 
médicale à usage ophtalmologique ; tomographes et angiographes à usage ophtalmologique ; 
ophtalmoscopes ; kératomètres ; ophtalmomètres ; pupillomètres ; pupillomètres à reflets 
cornéens ; phoroptères ; frontofocomètres ; frontofocomètres avec projection ; réfractionomètres 
de l'angle vertical ; appareils pour examens de la vue, nommément, topographes cornéens, 
lampes à fente, biomicroscopes, rétinographes, microscopes spéculaires ; appareils de dépistage 
des défauts et troubles de la vue ; appareils de mesure et de test de l'acuité visuelle et de la 
vision, nommément ophtalmoscopes et ophtalmomètres ; appareils et instruments pour la pratique 
de tests de lecture et d'acuité visuelle, y compris échelles de lecture ; appareils et instruments 
d'examen de la vision, en particulier pour l'examen du comportement visuel, nommément 
pupillomètres pour mesurer l'écartement des pupilles, pupillomètres à reflets cornéens pour 
mesurer la réactivité des pupilles à une stimulation ; appareils et instruments pour détecter et 
mesurer les mouvements des yeux et de la tête en réponse à des stimuli visuels ; pièces et 
accessoires pour tous les produits précités, à savoir appui-front, mentonnières et supports pour 
appuyer le nez ; séparateurs et caches amovibles pour tests de vision.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4418294 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,016  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collective Bias, Inc.
1750 South Osage Springs Drive, Suite 100
Rogers, AR 72758
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESCRIPTIVEIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Rapports électroniques téléchargeables produits à partir de l'analyse de données dans les 
domaines du marketing et de la publicité.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports produits à partir de l'analyse de données dans 
les domaines du marketing et de la publicité.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services dans les domaines de l'analyse de données et de l'intégration de données, 
nommément de l'analyse de données de marketing et de publicité ainsi que de la compilation et de 
l'analyse de données de marketing et de publicité à des fins commerciales; analyse de données 
d'études de marché et de données de publicité pour l'offre de stratégies et de conseils en publicité 
et en marketing; préparation de rapports concernant l'analyse de données d'études de marché et 
de données de publicité ainsi que les stratégies et les conseils en publicité et en marketing; 
présentation de rapports concernant l'analyse de données d'études de marché et de données de 
publicité ainsi que les stratégies et les conseils en publicité et en marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87748144 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,019  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXEL INDUSTRIES, une Société Anonyme
54 Rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Grands instruments (machines) et équipements (machines), autres que ceux actionnés 
manuellement, pour usages agricoles, viticoles et horticoles, nommément, cultivateurs agricoles, 
équipements agricole pour ensemencer, pour la fertilisation du sol, pour le traitement des 
végétaux ; pulvérisateurs pour usages agricoles, horticoles, viticoles (machines), nommément, 
pulvérisateurs portés, pulvérisateurs tractés. Pulvérisateurs tires, pulvérisateurs automoteur, 
nommément, machines agricoles pour la pulvérisation d'insecticide et de produits chimiques, 
biologiques et phytosanitaires pour la protection des végétaux contre les parasites; actionneurs de 
vannes de pulvérisation, nommément, pièces de machines sous forme de manette [ou bouton, 
poignée] pour actionner les vannes de pulvérisation d'insecticide et de produits chimiques, 
biologiques et phytosanitaires pour la protection des végétaux ; vannes (parties de pulvérisateurs), 
nommément, vannes de réglage de pulvérisateurs d'insecticide, vannes de réglage de 
pulvérisateurs de produits chimiques, biologiques et phytosanitaires pour la protection des 
végétaux ; Pompes (machines et parties de machines), nommément, pompes de machines 
agricoles pour la pulvérisation d'insecticide et de produits chimiques, biologiques et 
phytosanitaires pour la protection des végétaux; vannes (parties de machines), nommément, 
vannes de réglage de machines agricoles pour la pulvérisation d'insecticide et de produits 
chimiques, biologiques et phytosanitaires pour la protection des végétaux ; buses (parties de 
machines), nommément, buses de vaporisation agricole pour charrues et tracteurs agricoles, 
buses de vaporisation pour pulvérisateurs d'insecticide et de produits chimiques, biologiques et 
phytosanitaires pour la protection des végétaux ; pulvérisateurs à puissants jets d'eau; rampes de 
pulvérisateurs, nommément, rampes de machines agricoles pour la pulvérisation d'insecticide et 
de produits chimiques, biologiques et phytosanitaires pour la protection des végétaux ; 
pulvérisateurs (machines) de liquides par procédé-ultra-son, nommément, pulvérisateurs 
électriques pour insecticide.

 Classe 12
(2) Tracteurs-enjambeurs, cuves et réservoirs tractés, nommément, cuves et réservoirs pour 
tracteurs agricoles destinés à contenir des produits chimiques, biologiques et phytosanitaires pour 
la pulvérisation pour la protection des végétaux ; véhicules autotractés pour l'agriculture, 
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nommément, tracteurs, équipés d'outils pour la pulvérisation de produits chimiques, biologiques ou 
phytosanitaires sur les végétaux ; véhicules automoteurs, nommément, tracteurs, équipés d'outils 
pour la pulvérisation de produits chimiques, biologiques ou phytosanitaires sur les végétaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4417897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,032  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Associated Foreign Exchange, Inc.
21045 Califa Street
Woodland Hills , CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Produits d'interface de programmation d'applications (API), nommément outils de 
développement de logiciels pour l'interfaçage avec les clients afin d'analyser et de tenir à jour des 
données financières, de préparer des rapports financiers et des budgets et de gérer des 
paiements, des reçus, des virements de fonds et des opérations de change; logiciels pour la 
communication entre processus informatiques, nommément logiciels servant à traduire du code 
informatique pour que des programmes informatiques dont le code diffère puissent communiquer, 
logiciels pour les affaires et les opérations de change, nommément logiciels dans les domaines 
des services financiers et monétaires ainsi que des services de change pour la gestion de 
paiements, de reçus et de virements de fonds.

(2) Cartes prépayées (produits), nommément cartes de crédit professionnelles prépayées, cartes 
d'entreprise prépayées, cartes de paie prépayées, cartes de récompenses prépayées, cartes de 
crédit et de débit prépayées.

Services
Classe 36
(1) Transmission nationale et internationale d'argent; services de change à l'échelle internationale, 
nommément achat et vente de devises; offre de services financiers en ligne, nommément services 
de virement électronique de fonds, paiement électronique, opérations de change, paiements 
internationaux; services de couverture et de gestion des risques relatifs aux opérations de change.

(2) Services de cartes de débit et de crédit prépayées; administration de cartes de crédit et de 
débit prépayées.
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 Numéro de la demande 1,908,033  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Associated Foreign Exchange, Inc.
21045 Califa Street
Woodland Hills, CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Produits d'interface de programmation d'applications (API), nommément outils de 
développement de logiciels pour l'interfaçage avec les clients afin d'analyser et de tenir à jour des 
données financières, de préparer des rapports financiers et des budgets et de gérer des 
paiements, des reçus, des virements de fonds et des opérations de change; logiciels pour la 
communication entre processus informatiques, nommément logiciels servant à traduire du code 
informatique pour que des programmes informatiques dont le code diffère puissent communiquer, 
logiciels pour les affaires et les opérations de change, nommément logiciels dans les domaines 
des services financiers et monétaires ainsi que des services de change pour la gestion de 
paiements, de reçus et de virements de fonds.

(2) Cartes prépayées (produits), nommément cartes de crédit professionnelles prépayées, cartes 
d'entreprise prépayées, cartes de paie prépayées, cartes de récompenses prépayées, cartes de 
crédit et de débit prépayées.

Services
Classe 36
(1) Transmission nationale et internationale d'argent; services de change à l'échelle internationale, 
nommément achat et vente de devises; offre de services financiers en ligne, nommément services 
de virement électronique de fonds, paiement électronique, opérations de change, paiements 
internationaux; services de couverture et de gestion des risques relatifs aux opérations de change.

(2) Services de cartes de débit et de crédit prépayées; administration de cartes de crédit et de 
débit prépayées.
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 Numéro de la demande 1,908,072  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIRELLI TYRE S.P.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli 25
Milan
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus pleins pour roues de véhicule; chapes pour le rechapage de pneus; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; bandages pneumatiques, semi-pneumatiques et 
pleins; roues pour véhicules automobiles; jantes de roue de véhicule; chambres à air pour pneus 
et mousse pour fonds de pneu.
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 Numéro de la demande 1,908,104  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10 IN 1 STRENGTH POTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux.
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 Numéro de la demande 1,908,108  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derrick Corporation
590 Duke Road
Buffalo, NY 14225
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Cribles comme pièces de machine industrielle de criblage servant à la séparation des matières 
sèches et humides pour les industries de l'exploitation minière, de la fabrication ainsi que du 
pétrole et du gaz; centrifugeuses; hydrocyclones; machines industrielles de criblage vibrantes 
servant à la séparation des matières sèches et humides pour les industries de l'exploitation 
minière, de la fabrication ainsi que du pétrole et du gaz, ainsi que pièces connexes; tamiseurs, 
nommément machines industrielles de criblage vibrantes servant à la séparation des matières 
sèches et humides pour les industries de l'exploitation minière, de la fabrication ainsi que du 
pétrole et du gaz; machines de criblage de la boue de forage; équipement de séparation de 
solides, nommément machines de séchage de matières pour les industries de l'exploitation 
minière, de la fabrication ainsi que du pétrole et du gaz; moteurs électriques vibrants pour 
machines ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,908,116  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Josee  Duranleau
711-100 Raglan Avenue
Toronto
ONTARIO
M6C2L3

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLIÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux contenant du cannabis, nommément 
crèmes pour le corps, crèmes pour la peau, lotions pour le corps, crèmes pour le visage, sérums 
pour le visage, huiles pour le visage, hydratants pour le visage, sérums contour des yeux, huiles 
contour des yeux, crèmes contour des yeux, pommades pour la peau, baumes pour la peau, 
baumes à lèvres, nettoyants pour le visage, désincrustants exfoliants, toniques, hydratants en 
atomiseur, huile à barbe, huile capillaire, huiles essentielles, pains de lotion pour le corps, pains 
désincrustants pour le corps, savon, huiles de bain, sels de bain, boules de bain, huiles de 
massage, huiles thérapeutiques, huiles parfumées, eaux florales, produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, masques à base de plantes pour le visage, 
masques argileux pour le visage, enveloppements corporels, masques capillaires, shampooing, 
revitalisant, dentifrice; cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux contenant du 
cannabis pour animaux de compagnie, nommément baumes, crèmes, pommades, produits en 
vaporisateur, beurres pour les pattes et le museau.

 Classe 05
(2) Insectifuges contenant du cannabis; produits de toilette contenant du cannabis, nommément 
lubrifiants sexuels; anti-inflammatoires en vaporisateur; suppositoires vaginaux, nommément 
lubrifiants vaginaux, hydratants vaginaux et préparations pour le soulagement de la douleur; 
suppositoires rectaux, nommément préparations pour le traitement des hémorroïdes et 
préparations pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,908,117  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Josee Duranleau
711-100 Raglan Avenue
Toronto
ONTARIO
M6C2L3

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux contenant du cannabis, nommément 
crèmes pour le corps, crèmes pour la peau, lotions pour le corps, crèmes pour le visage, sérums 
pour le visage, huiles pour le visage, hydratants pour le visage, sérums contour des yeux, huiles 
contour des yeux, crèmes contour des yeux, pommades pour la peau, baumes pour la peau, 
baumes à lèvres, nettoyants pour le visage, désincrustants exfoliants, toniques, hydratants en 
atomiseur, huile à barbe, huile capillaire, huiles essentielles, pains de lotion pour le corps, pains 
désincrustants pour le corps, savon, huiles de bain, sels de bain, boules de bain, huiles de 
massage, huiles thérapeutiques, huiles parfumées, eaux florales, produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, masques à base de plantes pour le visage, 
masques argileux pour le visage, enveloppements corporels, masques capillaires, shampooing, 
revitalisant, dentifrice; cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux contenant du 
cannabis pour animaux de compagnie, nommément baumes, crèmes, pommades, produits en 
vaporisateur, beurres pour les pattes et le museau.

 Classe 05
(2) Insectifuges contenant du cannabis; produits de toilette contenant du cannabis, nommément 
lubrifiants sexuels; anti-inflammatoires en vaporisateur; suppositoires vaginaux, nommément 
lubrifiants vaginaux, hydratants vaginaux et préparations pour le soulagement de la douleur; 
suppositoires rectaux, nommément préparations pour le traitement des hémorroïdes et 
préparations pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,908,118  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10 IN 1 COLOR MIRACLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux.
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 Numéro de la demande 1,908,128  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCOR SE
5 Avenue Kléber
75016, Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scor Global Life, We value life
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'analyse, d'organisation, de tarification et de prévention des risques destinés à un usage 
dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; logiciels d'analyse, d'organisation et de 
prévention des risques d'entreprises ; applications téléchargeables pour fournir des informations 
aux assureurs, aux courtiers en assurances et aux assurés concernant l'analyse, l'organisation, la 
tarification et la prévention des risques destinés à un usage dans le domaine des assurances ou 
de la réassurance ; applications informatiques d'analyse, organisation et de prévention des risques 
d'entreprises ; logiciels et programmes informatiques pour l'administration et la souscription des 
assurances ou de la réassurance ; programmes informatiques pour l'accès, la navigation et la 
recherche dans des bases de données destinés à un usage dans le domaine des assurances ou 
de la réassurance ; logiciels d'application informatique pour téléphones portables pour 
l'administration et la souscription des assurances ou de la réassurance ; logiciels d'analyse, 
d'organisation et de prévention des risques d'entreprise ou des risques relatifs à la santé des 
individus.

Services
Classe 35
(1) Conseils commerciaux relatifs à l'analyse, l'organisation et la prévention des risques 
d'entreprises ; gestion de fichiers informatiques ; conseils dans l'organisation et la gestion 
d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des affaires ; conseils et expertises 
en matière de comptabilité ; conseils et expertises en matière d'évaluation comptable des 
éléments d'actifs corporels ou incorporels des entreprises ; organisation de séminaires et 
colloques à buts commerciaux se rapportant à l'analyse, l'organisation et la prévention de risques 
d'entreprises et sociaux ; gestion commerciale pour des tiers de réseaux de télécommunications et 
sites de télécommunications pour le commerce électronique, y compris par voie informatique.

Classe 36
(2) Assurances, réassurances y compris conseils, consultations et informations en matière 
d'assurances ou de réassurances ; intermédiation et courtage en assurances ou réassurances ; 
services d'actuariat ; conseils et informations sur l'assurance et la réassurance, ainsi qu'en matière 
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de planification financière et de placements ; conseils en gestion de trésorerie ; prises de 
participation dans des entreprises et des sociétés commerciales, nommément services de 
placement de capital d'investissement privé ; conseils et expertises en matière d'évaluation 
financière des éléments d'actifs corporels ou incorporels des entreprises ; conseils et expertises 
en matière d'évaluation financière des risques d'entreprises et sociaux ; conseils et expertises en 
matière d'évaluation financière des sinistres en matière d'assurances et de réassurances.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des plateformes Internet destinées à un usage dans le domaine des 
assurances ou de la réassurance; Fourniture d'accès d'une application informatique non 
téléchargeable basée sur Internet destinée à la souscription d'assurances ou de réassurances.

Classe 42
(4) Développement et test de méthodes, d'algorithmes informatique et de logiciels informatiques 
destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; services de 
plateforme informatique en tant que service (PaaS) destinées à un usage dans le domaine des 
assurances ou de la réassurance; services de développement de plateformes informatiques 
destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; hébergement de 
plateformes sur Internet destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la 
réassurance ; services de plateforme informatique [PaaS] dans le domaine des assurances ou de 
la réassurance ; service d'exploitation de logiciel-service [SaaS] dans le domaine des assurances 
ou de la réassurance ; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non-téléchargeables 
dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; conception et développement des 
logiciels destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; 
développement de solutions d'applications logicielles destinées à un usage dans le domaine des 
assurances ou de la réassurance ; services de maintenance et de mise-à-jour de logiciels destinés 
à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; informatique en nuage offrant 
des logiciels d'administration et de souscription dans le domaine des assurances ou de la 
réassurance ; stockage électronique de données dans le domaine des assurances ou de la 
réassurance ; services informatiques d'analyse de données relatives à l'activité et à la santé de 
personnes physiques dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; services de conseil 
en informatique dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; programmation de 
logiciels pour plateformes Internet dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; 
conception d'une plateforme Internet destinée à un usage dans le domaine des assurances ou de 
la réassurance ; développement de solutions en matière de logiciels pour les utilisateurs d'Internet 
dans le domaine des assurances ou de la réassurance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184427905 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,908,176  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Christophe Robichaud
6865 de monts
Montréal
QUÉBEC
H4E2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maple Muscle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) sirop d'érable

 Classe 32
(2) sirops pour la fabrication de boissons; sirops pour la fabrication de boissons à base de petit-lait
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 Numéro de la demande 1,908,266  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automatic Technology (Australia) Pty Ltd
6-8 Fiveways Boulevard
 Keysborough 
 Victoria 3173
AUSTRALIA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Mécanismes d'entraînement électroniques, à savoir commandes électroniques et automatisées 
ainsi qu'ouvre-portes et ferme-portes pour l'ouverture et la fermeture de portes de toutes sortes, 
nommément de portes de garage, de volets, de barrières et de grilles pour immeubles et enceintes 
commerciaux, industriels et résidentiels, ouvre-barrières et ouvre-portes de garage automatisés, 
récepteurs radio, lecteurs de cartes à fente, détecteurs de mouvement électroniques, automates et 
programmateurs numériques, systèmes de commande automatisés, nommément systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées et systèmes de commande 
électroniques pour portes de garage, volets, portails, grilles et barrières, appareils de 
télécommande, nommément émetteurs électroniques et pavés numériques pour l'ouverture et la 
fermeture de portes de toutes sortes, nommément de portes de garage, de volets, de barrières et 
de grilles pour immeubles et enceintes commerciaux, industriels et résidentiels, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément récepteurs radio, lecteurs de cartes à fente, détecteurs de 
mouvement électroniques, automates et programmateurs numériques.

Services
Classe 37
Services d'installation, d'entretien et de réparation de dispositifs d'ouverture de portes de toutes 
sortes, nommément de dispositifs d'ouverture de portes de garage, de volets, de barrières, de 
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grilles de sécurité et d'autres ouvertures de porte et de fenêtre, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes, nommément de récepteurs radio, de lecteurs de cartes à fente, de 
détecteurs de mouvement électroniques ainsi que d'automates et de programmateurs numériques.
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 Numéro de la demande 1,908,308  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DÜMMEN GROUP B.V.
Coldenhovelaan 6
2678 PS De Lier
NETHERLANDS

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK PLUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour plantes.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique ou en matières synthétiques, tous les produits 
susmentionnés pour la culture et l'emballage de plantes et de végétaux; plateaux de culture de 
plantes empilables en plastique, tous les produits susmentionnés pour la culture et l'emballage de 
plantes et de végétaux; contenants d'emballage en plastique, tous les produits susmentionnés 
pour la culture et l'emballage de plantes et de végétaux; contenants en matière synthétique, autres 
que pour la maison ou la cuisine, tous les produits susmentionnés pour la culture et l'emballage de 
plantes et de végétaux; plateaux empilables en plastique, tous les produits susmentionnés pour la 
culture et l'emballage de plantes et de végétaux.

 Classe 21
(3) Plateaux de culture des fleurs et des plantes, tous les produits susmentionnés pour la culture 
et l'emballage de plantes et de végétaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/900,413 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,348  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocryst Pharmaceuticals, Inc.
4505 Emperor Blvd.
Durham, NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles infectieux, viraux, 
inflammatoires et du système immunitaire, nommément de l'oedème angioneurotique héréditaire, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des dermatites, des infections respiratoires, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida), du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), de la grippe, du coronavirus, des virus 
Ebola,  Zika et du Nil occidental ainsi que des rejets de greffon; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des cancers, nommément des cancers du système immunitaire, nommément des 
leucémies à lymphocytes T et B et des lymphomes T et B; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et des syndromes 
d'immunodéficience.

Services
Classe 42
Recherche pharmaceutique et mise au point de médicaments; recherche médicale et scientifique, 
nommément réalisation d'essais cliniques pour des tiers; mise au point de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles infectieux, viraux, 
inflammatoires, du système immunitaire, auto-immuns et cardiovasculaires; mise au point de 
produits pharmaceutiques pour le traitement des cancers, nommément des cancers du système 
immunitaire, comme les leucémies à lymphocytes T et B et les lymphomes T et B; mise au point 
de produits pharmaceutiques pour le traitement de la grippe, du sida, du SRAS et des virus Ebola, 
Zika et du Nil occidental; mise au point de produits pharmaceutiques pour le traitement de 



  1,908,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 754

l'oedème angioneurotique héréditaire, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des dermatites.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,718 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,363  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fil-Tec, Inc.
12129 Mapleville Road
Smithsburg, MD 21783
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hab+dash
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Bobines pour machines à coudre, nommément pour machines à coudre domestiques, 
machines à coudre industrielles, machines à broder et machines à piquer; fils sur bobines pour 
machines à coudre, nommément pour machines à coudre domestiques, machines à coudre 
industrielles, machines à broder et machines à piquer; ensembles de bobines constitués de 
bobines et de fils vendus comme un tout; trousses de bobines, nommément bobines emballées 
ensemble pour machines à coudre, nommément pour machines à coudre domestiques, machines 
à coudre industrielles, machines à broder et machines à piquer.

 Classe 20
(2) Présentoirs pour fils; présentoirs pour bobines; présentoirs pour fils et bobines.

 Classe 23
(3) Fils; fils pour bobines; trousses de fils constituées de fils vendus comme un tout; ensembles de 
fils et de bobines constitués de fils et de bobines vendus comme un tout; cartes de couleur de fil, 
nommément fils fixés sur des cartes pour montrer leur couleur.

 Classe 24
(4) Tissu de renforcement à usage textile; feuilles de vinyle pour la broderie.

 Classe 28
(5) Accessoires de couture, nommément bases pour la broderie, en l'occurrence animaux 
rembourrés jouets sur lesquels une broderie peut être exécutée.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne de ce qui suit : fils, fils sur bobines, fils de 
bobine, tissu de renforcement, entoilage de broderie, ouate de polyester, ouate de laine, trousses 
de fils, trousses de bobines, ensembles de fils et de bobines, accessoires de couture, nommément 
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bases pour la broderie, en l'occurrence animaux rembourrés jouets sur lesquels une broderie peut 
être exécutée, cartes de couleur de fil, présentoirs pour fils, présentoirs pour bobines, présentoirs 
pour fils et bobines, trousses de bobines.

(2) Services de magasin de vente en gros en ligne de bobines; services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : fils, bobines, fils sur bobines, fils de bobine, tissu de renforcement, 
entoilage de broderie, ouate de polyester, ouate de laine, trousses de fils, trousses de bobines, 
ensembles de fils et de bobines, accessoires de couture, nommément bases pour la broderie, en 
l'occurrence animaux rembourrés jouets sur lesquels une broderie peut être exécutée, cartes de 
couleur de fil, présentoirs pour fils, présentoirs pour bobines, présentoirs pour fils et bobines, 
trousses de bobines.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87749214 en liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,367  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocryst Pharmaceuticals, Inc.
4505 Emperor Blvd.
Durham, NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles infectieux, viraux, 
inflammatoires et du système immunitaire, nommément de l'oedème angioneurotique héréditaire, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des dermatites, des infections respiratoires, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida), du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), de la grippe, du coronavirus, des virus 
Ebola,  Zika et du Nil occidental ainsi que des rejets de greffon; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des cancers, nommément des cancers du système immunitaire, nommément des 
leucémies à lymphocytes T et B et des lymphomes T et B; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et des syndromes 
d'immunodéficience.

Services
Classe 42



  1,908,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 758

Recherche pharmaceutique et mise au point de médicaments; recherche médicale et scientifique, 
nommément réalisation d'essais cliniques pour des tiers; mise au point de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles infectieux, viraux, 
inflammatoires, du système immunitaire, auto-immuns et cardiovasculaires; mise au point de 
produits pharmaceutiques pour le traitement des cancers, nommément des cancers du système 
immunitaire, comme les leucémies à lymphocytes T et B et les lymphomes T et B; mise au point 
de produits pharmaceutiques pour le traitement de la grippe, du sida, du SRAS et des virus Ebola, 
Zika et du Nil occidental; mise au point de produits pharmaceutiques pour le traitement de 
l'oedème angioneurotique héréditaire, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des dermatites.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,724 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,378  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hollymarks, LLC
2828 North Harwood, Suite 1300
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Huiles lubrifiantes industrielles.

(2) Huiles de base, nommément huiles à moteur, huiles industrielles, huiles à engrenages, huiles 
pénétrantes, huiles de trempe, huiles pour turbines et huiles de circulation; graisses industrielles; 
huiles industrielles; graisses lubrifiantes; huiles et graisses lubrifiantes industrielles; huiles 
minérales lubrifiantes; paraffine; cires pour la fabrication d'autres produits; huiles de traitement du 
caoutchouc; huile de pétrole pour la plastification du caoutchouc; composés à base de cire de 
pétrole, nommément cires de polyéthylène; huile minérale raffinée utilisée comme support pour les 
herbicides dans les huiles herbicides en vaporisateur; composés contenant de l'huile de pétrole 
pour utilisation comme huile de traitement dans la fabrication de tissus, de cordes, d'adhésifs, 
d'encres, de papier carbone, de produits de préservation du bois, de produits de calfeutrage et de 
composés d'étanchéité adhésifs, d'huiles à plancher et de produits de balayage; huiles de 
préservation du caoutchouc.

 Classe 19
(3) Asphalte; composés d'asphaltage; émulsions de bitume pour l'entretien et la réfection de 
revêtements de sol extérieurs; béton bitumineux caoutchouté; modificateurs d'asphalte.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/749,779 en liaison avec le même genre de produits (3); 10 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/749,764 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,908,385  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDICE Arzneimittel GmbH
Römerstraße 14
5400 Hallein
AUSTRIA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENEVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément pour le traitement des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, du 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de la dépression, de l'anxiété, des psychoses, 
des troubles liés à la consommation de substances, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, des accidents vasculaires cérébraux.
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 Numéro de la demande 1,908,450  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boulevard Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONG BY NAME, STRONG BY COMMITMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB; Chargeurs mobiles à clés USB.

 Classe 16
(2) Boîtes en carton; Produits de l'imprimerie, nommément, livrets et fiches recettes en papier, 
affiches promotionnelles; affiches comptoir, papillons publicitaires, coupons rabais.

 Classe 21
(3) Tasses, Gourdes, Râpes à fromage, Piques-fromage, Planches à fromages.

 Classe 24
(4) Juponnage de table.

 Classe 25
(5) Tabliers de cuisine; Manteaux; T-Shirts; Chandails; Casquettes.

 Classe 29
(6) Fromages.

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels via site web, réseaux sociaux ou en magasins; Démonstration de produits laitiers 
en magasins et en épiceries; diffusion d'informations dans le domaine des produits laitiers via un 
site web et des sites de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,908,469  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaines Group, LLC
2901 W. Sam Houston Parkway, Suite 100
Houston, TX 77043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
BLEND, les rayures sur la queue attachée à la lettre « h » et le bout de cette queue sont roses; les 
lettres du mot BASH, les contours de la queue attachée à la lettre « h » et l'ombre de cette queue 
sont noirs.

Produits
 Classe 03

(1) Perles de bain, parfums d'ambiance, diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air, savons, 
nommément savons pour la peau et savons à usage personnel, ainsi que lotions, nommément 
lotions pour la peau, lotions pour le visage et le corps et lotions de beauté.

 Classe 04
(2) Chandelles, perles de cire parfumées pour brûle-parfums.

 Classe 11
(3) Chauffe-bougies électriques.

 Classe 21
(4) Bougeoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87958712 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,470  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaines Group, LLC
2901 W. Sam Houston Parkway, Suite 100
Houston, TX 77043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« Bash » ainsi que le contour et l'ombre de la queue attachée à la lettre « h » sont noirs; les lettres 
du mot « Box » ainsi que les rayures et le bout de la queue attachée à la lettre « h » sont roses.

Produits
 Classe 03

(1) Perles de bain, parfums d'ambiance, diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air, savons, 
nommément savons pour la peau et savons à usage personnel, ainsi que lotions, nommément 
lotions pour la peau, lotions pour le visage et le corps et lotions de beauté.

 Classe 04
(2) Chandelles, perles de cire parfumées pour brûle-parfums.

 Classe 11
(3) Chauffe-bougies électriques.

 Classe 21
(4) Bougeoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87958726 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,479  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Dean  Eckert
104-13780 76 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W1E5

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLCHAMBER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de James Dean Eckert a été déposé.

Produits
 Classe 09

Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; production de disques de musique.
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 Numéro de la demande 1,908,492  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xymogen IP, LLC
6900 Kingspointe Parkway
Orlando, Florida  32819
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVNUTRIENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs spécialement formulés, préparés et emballés, en l'occurrence 
mélange de multivitamines et de minéraux conçu pour fournir des antioxydants et ainsi améliorer 
la santé en général.
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 Numéro de la demande 1,908,498  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.
2 Alexandra Road
#05-04/05 Delta House
Singapore 159919
SINGAPORE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanscrit AVANI est EARTH.

Produits
 Classe 03

Huile d'amande; produits de bain, à usage autre que médical, nommément boules de bain, crème 
de bain, mousse pour le bain, laits de bain, huiles de bain, perles de bain, savon de bain; sels de 
bain, à usage autre que médical; masques de beauté; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques 
de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles aromatiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
cosmétique; encens; trousses de cosmétiques; essence de lavande; lotions à usage cosmétique; 
produits démaquillants; huiles à usage cosmétique; shampooings; revitalisants; pains de savon.

Services
Classe 36
(1) Location d'appartements; gestion d'immeubles à logements; services d'agence immobilière; 
services de gestion immobilière ayant trait à la multipropriété; location de biens immobiliers; 
évaluation immobilière; gestion immobilière.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de motel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas 
et de bungalows; réservation d'hôtels; location de salles de réunion.

Classe 44
(3) Massage; services de spa santé; services de sauna; services d'aromathérapie; services de 
salon de beauté; épilation à la cire; manucure.
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 Numéro de la demande 1,908,503  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, couteaux de cuisine et ciseaux.

 Classe 11
(2) Appareils domestiques électriques multifonctionnels de préparation des aliments pour la 
cuisine, nommément marmites électriques et cuiseurs à vapeur électriques avec fonctions de 
hachage, de battage, de fouettage, de râpage, de broyage, d'éminçage, de mouture, d'extraction 
de jus, de mélange, de brassage, de pétrissage, de mélange, de mesure du poids et de minuterie, 
vendus comme un tout.

 Classe 21
(3) Marmites, poêles, casseroles, faitouts, pièces pour faitouts, poêles à frire non adhésives, plats 
à sauter, marmites, pièces pour marmites, bains-marie, pièces pour bains-marie, faitouts ainsi que 
couvercles pour les produits susmentionnés, manches de remplacement et poignées pour les 
produits susmentionnés ainsi que bols à mélanger et bols avec couvercles.

Services
Classe 43
Offre d'information dans les domaines de la cuisine, des recettes et des ingrédients accessibles 
par un site Web et des applications mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/876,275 en liaison avec le même genre de produits (1); 13 avril 2018, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/876,450 en liaison avec le même genre de 
services; 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/876,414 
en liaison avec le même genre de produits (3); 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/876,361 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,908,537  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTRACOM PTY. LTD.
24 Binney Road
Kings Park, NSW, 2148
AUSTRALIA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Prises électriques à usage général pour l'électricité et les données ainsi que la téléphonie et 
l'audiovisuel, barres de prises électriques pour bureaux, boîtes de parquets, prises électriques de 
plancher, barres d'alimentation rétractables; conduites de câbles, y compris conduites sous forme 
de plinthes et conduites verticales; systèmes d'organisation de câbles électriques, nommément 
échelles à câbles pour câbles électriques, paniers à câbles, passe-fils pour bureaux, attache-
câbles pour relier des câbles électriques, chemins de câbles pour câbles électriques, gaines de 
câbles et faisceaux de câbles, y compris harnais reconfigurables et modulaires; bornes de 
recharge pour la recharge de piles et batteries d'équipement à pile et à batterie; chargeurs de pile 
et de batterie à connexion sans fil; contacteurs électriques, nommément contacteurs à boutons-
pression, interconnecteurs électriques, nommément interconnecteurs électriques à boutons-
pression; appareils pour le contrôle de l'offre de courant électrique; dispositifs de commande 
d'énergie; outils d'installation de câbles électriques, nommément instruments pour repérer les 
câbles électriques, les jonctions, nommément les jonctions encastrées dans le plancher et dans la 
chape, bras de support pour moniteurs et écrans, supports pour écrans et moniteurs de télévision, 
supports pour équipement informatique, y compris unités centrales de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1 924 
083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,541  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ipalco B.V.
Pompmolenlaan 13 C 
3447 GK Woerden
NETHERLANDS

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DX-ARCTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils et instruments de refroidissement, nommément appareils de refroidissement de l'air, 
nommément ventilateurs d'aération, refroidisseurs d'air par évaporation, ventilateurs intelligents; 
appareils et instruments de réfrigération, nommément armoires frigorifiques, réfrigérateurs, vitrines 
frigorifiques, vitrines réfrigérées, vitrines de réfrigération et de congélation; appareils et 
instruments de conditionnement d'air, nommément conditionneurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17683897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,548  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nitta Gelatin Inc., a legal entity
4-26, Sakuragawa 4-chome, Naniwa-ku
Osaka-shi, Osaka, 556-0022
JAPAN

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

beMatrix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations biologiques pour cultures cellulaires à usage autre que médical ou vétérinaire 
nommément pour la greffe de cellules et le transfert de cellules, préparations biologiques de 
culture cellulaire pour la recherche scientifique; cultures de tissus organiques pour la recherche 
scientifique; réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; réactifs de culture cellulaire 
pour la science ou la recherche; réactifs chimiques pour la science ou la recherche; préparations 
de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, préparations de diagnostic à usage in 
vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie, réactifs de diagnostic pour la recherche 
médicale et scientifique; réactifs de diagnostic pour la science ou la recherche; réactifs pour la 
recherche; excipients, nommément antiadhérents, liants, stabilisateurs, épaississants, enrobages, 
délitants, glissants, lubrifiants, agents de conservation et sorbants pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations biologiques à usage médical, nommément excipients pour systèmes 
d'administration de médicaments, stabilisateurs de virus, milieux de culture cellulaire pour la 
culture de cellules souches, la greffe et le transfert de cellules; cultures de tissus organiques à 
usage médical; collagène à usage médical; peptides de collagène à usage médical; réactifs de 
diagnostic clinique, réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical, préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques, préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, 
préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques, 
réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques, réactifs de diagnostic médical, réactifs de 
diagnostic pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic à usage vétérinaire, préparations de 
diagnostic in vitro à usage médical; gélatine à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,908,563  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xymogen IP, LLC
6900 Kingspointe Parkway
Orlando, Florida  32819
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORTISOLV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs spécialement composés, préparés et emballés pour la 
gestion du stress; suppléments alimentaires pour maintenir un bon niveau de cortisol, atténuer la 
fatigue occasionnelle, favoriser la clarté mentale ainsi que favoriser la relaxation et le sommeil 
réparateur.



  1,908,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 773

 Numéro de la demande 1,908,579  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
Via Cesare della Chiesa, 150
41126 MODENA
ITALY

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules électriques, nommément mini-voitures électriques, motos électriques, scooters à moteur 
électrique, voitures électriques, vélos électriques, quadricycles électriques, bateaux et navires 
électriques, motomarines électriques, nommément véhicules nautiques personnels, scooters sous-
marins électriques, motoneiges électriques, fourgonnettes électriques, camions électriques, 
véhicules tout-terrain électriques, autobus électriques, trains électriques, véhicules nautiques 
personnels électriques, véhicules nautiques électriques, nommément bateaux, aéronefs 
électriques, avions électriques, et pièces connexes, nommément garde-boue, roues, réservoirs, 
poignées de guidon, amortisseurs, freins, pare-brise, appuie-tête, guidons, châssis, moteurs 
électriques, carrosseries pour véhicules, housses de véhicule, housses de siège, cadres de moto, 
moteurs, fourches, chambres à air, selles, sacoches, pneus, pédales; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000021907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,582  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUST DOMINATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, à savoir peintures antirouille utilisées principalement dans l'industrie automobile.
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 Numéro de la demande 1,908,583  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

378715 B.C. LTD.
Unit 102, 2286 McCallum Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3P4

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SM-90
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Amendements de sol à usage agricole; agents mouillants et agents de surface pour favoriser la 
croissance des plantes par divers moyens, nommément pour améliorer les propriétés de l'eau, du 
sol et des milieux de culture, pour améliorer l'enracinement des plantes, pour augmenter la vitesse 
de pénétration de l'humidité dans le sol et les milieux de culture, pour améliorer le déplacement 
latéral de l'humidité dans le sol et pour améliorer l'absorption des éléments nutritifs par les plantes; 
agents mouillants et agents de surface pour l'irrigation agricole, nommément pour améliorer la 
couverture de pulvérisation dans le sol et sur les plantes, pour réduire la tension superficielle dans 
les buses de pulvérisation et l'équipement d'irrigation ainsi que pour entretenir les rampes 
d'irrigation au goutte-à-goutte et les goutteurs.

 Classe 05
(2) Produits de protection des cultures, nommément biopesticides agricoles.
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 Numéro de la demande 1,908,584  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

378715 B.C. LTD.
Unit 102, 2286 McCallum Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3P4

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRILIFE SM-90
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Amendements de sol à usage agricole; agents mouillants et agents de surface pour favoriser la 
croissance des plantes par divers moyens, nommément pour améliorer les propriétés de l'eau, du 
sol et des milieux de culture, pour améliorer l'enracinement des plantes, pour augmenter la vitesse 
de pénétration de l'humidité dans le sol et les milieux de culture, pour améliorer le déplacement 
latéral de l'humidité dans le sol et pour améliorer l'absorption des éléments nutritifs par les plantes; 
agents mouillants et agents de surface pour l'irrigation agricole, nommément pour améliorer la 
couverture de pulvérisation dans le sol et sur les plantes, pour réduire la tension superficielle dans 
les buses de pulvérisation et l'équipement d'irrigation ainsi que pour entretenir les rampes 
d'irrigation au goutte-à-goutte et les goutteurs.

 Classe 05
(2) Produits de protection des cultures, nommément biopesticides agricoles.
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 Numéro de la demande 1,908,591  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergo Advantage Inc.
630 Glengarry Cres.
P.O. Box 352
Fergus
ONTARIO
N1M3E2

Agent
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGO ADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis anti-fatigue; carreaux de sol en PVC; carpettes en PVC; revêtements de sol en plastique; 
carpettes et carreaux de sol en PVC à usage commercial et industriel.
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 Numéro de la demande 1,908,595  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph-Marie PIVIDAL
1 Avenue Montaigne 
75008 Paris
FRANCE

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLITALAND LOLITA LEMPICKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; parfumerie nommément déodorants à usage personnel; parfums; eaux de 
toilette; produits de parfumerie pouvant être utilisés dans des appareils et lampes destinés à la 
purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs nommément parfums d'ambiance, 
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums d'intérieur; sachets parfumés pour le linge; 
cosmétiques; lotions pour le corps à usage cosmétique; laits de toilette; huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; huiles de toilette; masques de beauté pour le visage, le corps et 
les cheveux; produits cosmétiques pour le soin de la peau; produits de toilette nommément eaux 
de toilette, laits de toilette, crèmes de toilette pour les soins du corps, poudre de talc pour la 
toilette; poudre parfumée à usage cosmétique; produits de maquillage; rouges à lèvres; vernis à 
ongles; crayons à usage cosmétique; lotions capillaires; shampooings; dentifrices; savons 
nommément pains de savon de toilette, savon de bain, savon de beauté, savon de soins 
corporels, savon déodorant, savon en crème pour le corps; produits épilatoires; produits de 
rasage; lotions après-rasage; sels pour le bain à usage non médical

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 418 
901 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,602  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCURVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables utilisés dans le domaine de l'imagerie du sein et pour les examens 
mammographiques.

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie du sein et les examens mammographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/753125 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,829  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCORE MEDIA AND GAMING INC.
500 King Street West
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1L9

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THESCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de services de pari; offre d'information sur le pari par Internet mobile.
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 Numéro de la demande 1,908,842  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9252-8595 Québec Inc.
1350 Mazurette, Suite 308
Montreal
QUEBEC
H4N1H2

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes de toilettage pour animaux de compagnie; lingettes nettoyantes pour animaux de 
compagnie; lingettes non médicamenteuses pour animaux de compagnie pour nettoyer et 
désodoriser; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Lingettes pour animaux de compagnie pour assainir et pour neutraliser les odeurs.

 Classe 16
(3) Lingettes jetables en papier pour animaux de compagnie pour le toilettage, le nettoyage et la 
désodorisation.
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 Numéro de la demande 1,908,844  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISE A FOOD LOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, à savoir commandite d'évènements pour des tiers dans 
les domaines des aliments et de la cuisine.

(2) Services d'épicerie de détail.

Classe 41
(3) Exploitation d'une école de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,908,846  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9252-8595 Québec Inc.
1350 Mazurette, Suite 308
Montreal
QUEBEC
H4N1H2

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH RATED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes de toilettage pour animaux de compagnie; lingettes nettoyantes pour animaux de 
compagnie; lingettes non médicamenteuses pour animaux de compagnie pour nettoyer et 
désodoriser; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Lingettes pour animaux de compagnie pour assainir et pour neutraliser les odeurs.

 Classe 16
(3) Lingettes jetables en papier pour animaux de compagnie pour le toilettage, le nettoyage et la 
désodorisation.
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 Numéro de la demande 1,908,859  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aryani Fine Foods Ltd., a legal entity
4711 Yonge Street, Suite 1102
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIODENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,908,862  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspirato, LLC (a Delaware limited liability 
company)
1544 Wazee Street
Denver, Colorado 80202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de maisons de 
vacances et de propriétés commerciales.

Classe 41
(2) Services de divertissement et services récréatifs, nommément services de club de golf et de 
loisirs; services d'entraînement physique; offre d'information de divertissement sur des 
évènements sociaux communautaires ayant lieu dans une région donnée; offre d'information de 
divertissement sur des évènements sociaux communautaires ayant lieu dans une région donnée 
par un réseau informatique mondial; offre d'information de divertissement sur des évènements 
culturels ayant lieu dans une région donnée; offre d'information de divertissement sur des 
évènements culturels ayant lieu dans une région donnée par un réseau informatique mondial; offre 
d'information de divertissement sur des évènements sportifs ayant lieu dans une région donnée; 
offre d'information de divertissement sur des évènements sportifs ayant lieu dans une région 
donnée par un réseau informatique mondial; réservation de billets de spectacles et d'autres 
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évènements de divertissement ayant trait à des activités et à des évènements récréatifs, sportifs et 
culturels ayant lieu dans des régions données; offre d'information à des tiers, en ligne ou non, sur 
les clubs de loisirs et les boîtes de nuit.

Classe 43
(3) Services d'hébergement de villégiature, hôtels de villégiature; services de station santé, 
nommément offre d'aliments et d'hébergement spécialement conçus pour favoriser la santé et le 
bien-être des clients en général; services de club de vacances, nommément offre d'hébergement 
temporaire; organisation de l'accès à des commodités de centres de villégiature, nommément à 
des restaurants; offre d'information à des tiers, en ligne ou non, sur les services d'hébergement de 
villégiature, la disponibilité et les commodités connexes; offre d'information à des tiers, en ligne ou 
non, sur les restaurants et les autres établissements pour la consommation d'aliments et de 
boissons; offre d'information à des tiers, en ligne ou non, sur l'abonnement à un club de 
résidences de luxe concernant l'offre d'hébergement temporaire; offre d'information à des tiers, en 
ligne ou non, sur les services d'hébergement de villégiature; services de club de centre de 
villégiature privé, nommément offre d'hébergement temporaire aux membres du club dans des 
résidences privées louées ou appartenant à des entreprises.

Classe 44
(4) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit.

Classe 45
(5) Services de concierge personnel pour des tiers, y compris prise d'arrangements personnels et 
de réservations sur demande, services de coursier et offre de renseignements personnalisés aux 
clients afin de répondre à des besoins individuels, tous offerts dans des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des hôtels, des complexes résidentiels et des maisons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762,155 en liaison avec le même genre de services (1); 19 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/762,159 en liaison avec le même genre de 
services (2); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/762,
172 en liaison avec le même genre de services (5); 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/762,168 en liaison avec le même genre de services (4); 19 
janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/762,165 en liaison 
avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,908,865  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspirato, LLC (a Delaware limited liability 
company)
1544 Wazee Street
Denver, Colorado 80202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de maisons de 
vacances et de propriétés commerciales.

Classe 41
(2) Services de divertissement et services récréatifs, nommément services de club de golf et de 
club de loisirs; services d'entraînement physique; offre d'information de divertissement sur des 
évènements sociaux communautaires ayant lieu dans une région donnée; offre d'information de 
divertissement sur des évènements sociaux communautaires ayant lieu dans une région donnée 
par un réseau informatique mondial; offre d'information de divertissement sur des évènements 
culturels ayant lieu dans une région donnée; offre d'information de divertissement sur des 
évènements culturels ayant lieu dans une région donnée par un réseau informatique mondial; offre 
d'information de divertissement sur des évènements sportifs ayant lieu dans une région donnée; 
offre d'information de divertissement sur des évènements sportifs ayant lieu dans une région 
donnée par un réseau informatique mondial; réservation de billets de spectacles et d'autres 
évènements de divertissement concernant des activités et des évènements récréatifs, sportifs et 
culturels ayant lieu dans des régions données.

Classe 43
(3) Services d'hébergement de villégiature, hôtels de villégiature; services de station santé, 
nommément offre d'aliments et d'hébergement spécialement conçus pour favoriser la santé et le 
bien-être des clients en général; services de club de vacances, nommément offre d'hébergement 
temporaire; organisation de l'accès à des commodités de centres de villégiature, nommément à 
des restaurants; offre d'information à des tiers, en ligne ou non, sur les services d'hébergement de 
villégiature, la disponibilité et les commodités connexes; offre d'information à des tiers, en ligne ou 
non, sur les restaurants et les autres établissements pour la consommation d'aliments et de 
boissons; offre d'information à des tiers, en ligne ou non, sur l'abonnement à un club de 
résidences de luxe concernant l'offre d'hébergement temporaire; offre d'information à des tiers, en 
ligne ou non, sur les services d'hébergement de villégiature; services de club de centre de 
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villégiature privé, nommément offre d'hébergement temporaire aux membres du club dans des 
résidences privées louées ou appartenant à des entreprises.

Classe 44
(4) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit.

Classe 45
(5) Services de concierge personnel pour des tiers, y compris prise d'arrangements personnels et 
de réservations sur demande, services de coursier et offre de renseignements personnalisés aux 
clients afin de répondre à des besoins individuels, tous offerts dans des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des hôtels, des complexes résidentiels et des maisons.
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 Numéro de la demande 1,908,893  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IvyLeague (UK) Limited
Thornfield
Delamer Road
Bowdon
Altrincham WA14 2NG
UNITED KINGDOM

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Boutons de manchette; pinces de cravate; épingles à cravate.

 Classe 24
(2) Mouchoirs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pulls, cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, 
chemises, jeans, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts, costumes, robes, 
pardessus, manteaux, imperméables, ceintures en cuir et en tissu, hauts tricotés, gilets de sport, 
gilets, chasubles, ensembles d'entraînement, tee-shirts, anoraks, vêtements d'intérieur, sous-
vêtements, vêtements de plage, vêtements de nuit, gants, cravates, noeuds papillon, pochettes et 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et visières pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,908,897  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français
2, rue du Pont-Neuf
75001 Paris
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément détergents à 
lessive ; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, nommément cires à polir, préparations 
pour nettoyer le cuir ; produits de nettoyage, nommément préparations de nettoyage pour le cuir, 
petites serviettes imprégnées d'un détergent pour le nettoyage ; huiles de nettoyage, nommément 
huiles de toilette ; produits pour la conservation du cuir, nommément cirages, produits pour 
blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir, crèmes pour chaussures, cirages pour 
chaussures, cire pour cordonniers ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de 
parfum ; eaux de Cologne ; bases pour parfum de fleurs; extraits de fleurs; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétiques et huiles essentielles à parfums ; 
produits pour parfumer l'ambiance, nommément parfums d'ambiance et diffuseurs à batônnets de 
parfums d'ambiance ; pots-pourris odorants ; encens ; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau et des lèvres, nommément gels, crèmes, baumes ; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement ; lotions à usage cosmétique ; masques de beauté ; produits cosmétiques pour 
les mains, le visage et le corps, nommément crèmes, lotions, gels, laits ; produits pour le soin des 
cheveux, nommément shampoings, masques ; produits démêlants, nommément après-shampoing 
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; lotions capillaires ; décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; crèmes et gels pour 
fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de rasage; 
savon à barbe; mousse à raser; préparations après rasage ; produits antisolaires à usage 
cosmétique ; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique ; 
préparations autobronzantes à usage cosmétique ; produits pour la toilette, nommément huiles, 
laits et crèmes ; dentifrice ; savons de toilette, savons parfumés ; shampoings ; gels pour la 
douche ; gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain parfumés ; bain moussant ; 
perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; déodorants personnels ; produits de 
maquillage; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à joues ; poudre pour le maquillage ; 
ombres à paupières ; crayons de maquillage ; produits de démaquillage; motifs décoratifs à usage 
cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles à usage cosmétique ; nécessaires 
de maquillage ; produits pour le soin et l'embellissement des ongles, nommément paillettes pour 
les ongles, fixateurs pour vernis à ongles, base pour vernis à ongle, couche de finition pour les 
ongles, durcisseurs à ongles ; vernis à ongles, protecteurs d'ongles, nommément lotions pour 
renforcer les ongles, laques pour les ongles, dissolvants pour vernis à ongles ; ongles postiches 
pour les mains et les pieds, kits d'ongles postiches comprenant de l'adhésif pour ongles postiches 
et des ongles postiches ; adhésifs pour ongles postiches.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD ; supports d'enregistrement magnétique, 
nommément cartes-cadeaux magnétiques codées, cartes de téléphone magnétiques encodées, 
disques magnétiques vierges ; disques acoustiques vierges ; sacs et étuis pour appareils 
photographiques et caméras vidéo ; disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports 
d'enregistrement numériques nommément lecteurs et enregistreurs audio numériques ; lecteurs et 
enregistreurs vidéo numériques; calculatrices, équipement pour le traitement de l'information, 
nommément matériel informatique de télécommunication ; ordinateurs et équipement pour les 
ordinateurs, nommément imprimantes d'ordinateur ; tapis de souris ; logiciels d'exploitation, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de traitement d'images, de traitement de texte, 
logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles, logiciels pour 
la configuration de réseaux LAN, logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de 
détail, logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, 
de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes ; clé USB, agendas électroniques, logiciels 
pour la création de jeux d'ordinateur et de jeux de réalité virtuelle ; programmes d'ordinateur 
enregistrés pour le traitement de l'image, pour l'utilisation d'internet et Page 3 of 7 du Web, pour la 
connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants, pour le traitement de fichiers 
musicaux numériques; programmes d'ordinateurs et de téléphone portable (logiciels 
téléchargeables), nommément applications téléchargeables pour tablettes électroniques et 
téléphones portables pour permettre la diffusion de films et d'émissions de télévision, pour 
télécharger de la musique, des images, des films et des émissions de télévision, pour lire des 
périodiques, pour télécharger des jeux vidéo ; publications électroniques téléchargeables en ligne 
et depuis l'Internet sous la forme de magazines et de revues ; articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, montures de lunettes, verres de lunettes, verres de 
contact, étuis à lunettes et à verres de contact ; jumelles (optique) ; housses pour ordinateurs 
portables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; appareils photographiques ; bouées de 
signalisation, bouées de repérage ; téléphones, téléphones portables, smart phones, tablettes, 
assistants personnels électroniques et lecteurs MP3 ; accessoires pour téléphones, téléphones 
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portables, smartphones, tablettes, PDA, et lecteurs MP3, à savoir nécessaires mains libres pour 
téléphones, batteries, housses, coques, chargeurs, dragonnes et lanières tour de cou, écouteurs ; 
sacs et étuis pour téléphones portables.

 Classe 14
(3) Articles de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; pierres précieuses et 
semiprécieuses ; perles ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques pour la bijouterie, broches de bijouterie, chaînes pour bijouterie, colliers, 
pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; 
boites à bijoux ; trophées en métaux précieux ; produits d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, bracelets de montres, réveils à savoir 
réveils-matin et radio-réveils, chronomètres, pendules, étuis et écrins pour l'horlogerie ; horloges 
(horlogerie).

 Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage, sacs de sport ; sacs à main, sacs 
à dos ; sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions ; coffres de voyage ; sacs-
housses de voyage pour vêtements et souliers ; attaché-case et porte-documents, mallettes pour 
documents, serviettes en cuir ; bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie 
non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en cuir et en imitation du cuir ; 
trousses de voyage (maroquinerie) ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity 
cases ; pochettes en cuir, pochettes, nommément sacs à main de soirée ; parasols ; parapluies ; 
vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, peignoirs ; chapeaux, casquettes, bonnets tricotés et bonnets en laine de type écossais, 
gants (habillement), cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes 
(habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles ; sous-vêtements, 
articles de lingerie ; maillots de bain ; chaussures, nommément chaussures d'entraînement, de 
détente, de marche, de randonnées, de sport, chaussures en cuir, chaussures habillées, pour 
bébés, enfants et femmes, chaussures tout-aller, chaussons, bottes et bottines.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique ; courriers publicitaires ; distribution de matériel publicitaire pour des tiers ; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; distribution de prospectus, d'échantillons ; 
conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires, nommément conseils dans la 
conduite d'affaires commerciales ; recherches pour affaires, nommément recherches de marché, 
recherche en marketing ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; 
estimation en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; 
bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de 
données, nommément collecte d'informations en matière de recherches de marché, compilation de 
statistiques, gestion et compilation de bases de données informatisées ; location de fichiers 
informatiques ; organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, nommément 
réalisation d'une exposition commerciale en ligne dans le domaine de la bijouterie, organisations 
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d'expositions d'artisanat ; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique et sur Internet ; 
location de temps publicitaire sur internet, sur des sites web, à la télévision, à la radio ; relations 
publiques ; service de mannequin à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; affichage, 
nommément publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques ; décoration de 
vitrines ; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et 
services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur, 
promotion de la vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de primes 
d'encouragement, promotion de produits et services par la distribution de cartes de remise ; 
promotion de produits par télévision avec offre de vente, nommément publicité télévisée pour des 
tiers, services de téléachats offrant des cosmétiques, des sacs, des produits électroniques de 
divertissement ; promotion de produits par Internet avec offre de vente, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet , promotion des produits de tiers par catalogues avec offre de 
vente, nommément vente par catalogue de produits cosmétiques, de sacs, de vêtements ; 
organisation de manifestations à vocation commerciale, nommément organisation et tenue de 
salons dans le domaine des cosmétiques, des sacs ; gérance administrative de salons dans le 
domaine des cosmétiques, malles et valises, de sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions, coffres de voyage, sacs-
housses de voyage pour vêtements et souliers, attaché-case et porte-documents, mallettes pour 
documents, serviettes en cuir, bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie 
non en métaux précieux, étuis pour clefs, boîtes en cuir et en imitation du cuir, trousses de 
voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, de pochettes en cuir, 
de sacs à main de soirée, de Page 5 of 7 vêtements pour animaux, de sacs pour transporter les 
animaux ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, 
nommément services de vente au détail en ligne, fournis par le biais d'un réseau informatique 
mondial, d'articles de parfumerie, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, d'articles textiles 
nommément linge de toilette, linge de table, linge de lit, linge de cuisine, linge à vaisselle, d'articles 
de cuir ou imitation du cuir nommément articles de sellerie en cuir, enveloppes en cuir pour 
l'emballage de marchandises, étuis à clés en cuir ou imitations du cuir, de sacs, nommément sacs 
à main, sac à dos, sacs, sacs à bandoulières, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, sacs 
d'écoliers, sacs en cuir, sacs fourre-tout, sacs pochettes, de bagages, de lunettes et lunettes de 
soleil, de joaillerie, de bijouterie, de produits horlogers et instruments chronométriques 
nommément montres, horloges, réveils matin, radioréveils, mouvement d'horlogerie, bracelets de 
montres et boitiers de montres ; information et conseils commerciaux aux consommateurs, 
nommément mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet ; 
services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers, nommément services 
d'abonnement à une chaîne de télévision ; service de vente en gros et au détail de blocs à dessin, 
blocs-notes, de cahiers, d'albums de photographies, d'albums de timbres, d'albums souvenirs, de 
journaux, de magazines, de revues, de malles et valises, de sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
main, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions, coffres de voyage, 
sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers, attaché-case et porte-documents, mallettes 
pour documents, serviettes en cuir, bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-
monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs, boîtes en cuir et en imitation du cuir, trousses 
de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, de pochettes en 
cuir, de sacs à main de soirée, de vêtements pour animaux, de sacs pour transporter les animaux, 
de bijouterie, joaillerie, de montres, horloges, réveils-matin et radioréveils, lunetterie, stylos, 
parapluies, articles de sport, de briquets, d'articles vestimentaires et de chaussures et de 
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téléphones portables, ordinateurs portables et leur étuis et housses, livres.

Classe 38
(2) Services de communications et de télécommunications, notamment sur terminaux, 
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, nommément 
services de communications personnelles (SCP), services de communication téléphonique fournis 
pour des lignes d'assistance et centres d'appels, services de téléphonie mobile, services de 
courriels ; transmission et diffusion d'images, de sons, de données, d'information par terminaux 
d'ordinateurs ou au moyen de tout autre vecteur de télécommunications et en particulier par 
réseau Internet, nommément diffusion et transmission d'émissions radiophoniques et télévisées, 
services de transmission vidéo sur demande ; services de communication interactive, diffusion de 
programmes multimédia (mise en forme de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons 
musicaux), nommément services de vidéotex interactif ; fourniture de forums de discussion sur 
Internet, nommément mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, 
commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; services de connexion à Internet ou à 
des bases de données par voie de télécommunication, nommément mise à disposition de 
connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication ; fourniture d'accès à un site 
sur un réseau informatique global pour la diffusion d'informations et de documents de toute nature, 
nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations.

Classe 41
(3) Activités sportives, à savoir mise en place et organisation de rencontres sportives, courses, 
compétitions et démonstrations, nommément organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football, du soccer, de la voile, dans le domaine nautique ; production cinématographique, 
télévisée et radiophonique, nommément production d'émissions de radio et de télévision, 
production de films et de vidéos ; services de divertissement et d'informations concernant la voile, 
les compétitions de voile et les véhicules nautiques, nommément divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives, divertissement sous forme de course de voiliers, fourniture 
d'informations via un site web dans le domaine des courses de voiliers, des compétitions de 
bateaux à voiles et des embarcations nautiques ; publication de livres ; publication de textes 
autres que textes publicitaires, nommément publication de journaux électroniques accessibles par 
un réseau informatique mondial, publication de revues sous forme électronique ; publication 
électronique de livres en ligne ; services de chronométrage de rencontres sportives ; publication 
d'informations concernant la voile ; mise à disposition de locaux, circuits, équipements et 
installations pour la voile et les sports nautiques pour l'organisation de rencontres sportives, de 
courses, de compétitions et de démonstrations dans le domaine de la voile et les sports nautiques 
; organisation d'expositions d'art à buts culturels ou éducatifs ; reportages photographiques ; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.

Classe 45
(4) Administration commerciale de licence des produits et de services, nommément gestion et 
exploitation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur par le biais de l'octroi de licences 
pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 420 
698 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,911  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick Desautels
1988 Second Division Rd
Meteghan River
NOVA SCOTIA
B0W2L0

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, blouses, hauts (vêtements), 
nommément hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts-
de-forme, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés pour bébés, adultes, enfants, 
femmes et hommes; vêtements pour le bas du corps, nommément vêtements pour le bas du corps 
pour bébés; vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini, bas de pyjama, bas de 
maillot de bain pour bébés, adultes, enfants, femmes et hommes.
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 Numéro de la demande 1,908,916  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick Desautels
1988 Second Division Rd
Meteghan River
NOVA SCOTIA
B0W2L0

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESAUTELS & DES AUTELS CREW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, blouses, hauts (vêtements), 
nommément hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts-
de-forme, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés pour bébés, adultes, enfants, 
femmes et hommes; vêtements pour le bas du corps, nommément vêtements pour le bas du corps 
pour bébés; vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini, bas de pyjama, bas de 
maillot de bain pour bébés, adultes, enfants, femmes et hommes.
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 Numéro de la demande 1,908,919  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1922023 Alberta Ltd.
601-1410 1 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G5T7

Agent
HEIRLUME LEGAL
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I GOT A SWEET DEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Produits imprimés, nommément livres, livrets, dépliants, feuillets publicitaires, brochures et 
affiches publicitaires en papier et en carton.

Services
Classe 36
(1) Services de placement en biens immobiliers; services de consultation dans les domaines de 
l'immobilier et des services de placement en biens immobiliers; offre d'information au moyen d'un 
site Web dans le domaine des services de placement en biens immobiliers, nommément 
de photos numériques, de cartes géographiques, de fichiers audio et vidéo diffusés en 
continu ainsi que d'articles.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web fournissant de l'information dans le domaine des services de 
placement en biens immobiliers, nommément des photos numériques, des cartes géographiques, 
des fichiers audio et vidéo diffusés en continu ainsi que des articles.

Classe 41
(3) Services d'allocution, nommément offre d'information sur les services immobiliers et les 
services de placement en biens immobiliers à des évènements publics, à des conférences, à des 
séminaires, à des ateliers et à des des émissions de télévision.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web fournissant de l'information dans le domaine des services de 
placement en biens immobiliers, nommément des photos numériques, des cartes géographiques, 
des fichiers audio et vidéo diffusés en continu ainsi que des articles.
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 Numéro de la demande 1,908,986  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MERSETA
K. Dulksnio g. 9
53304
P.O. Box 53304
Narsieciai
LITHUANIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Compositions extinctrices; produits extincteurs.

 Classe 09
(2) Pompes à incendie; gants ignifugés; vêtements ignifugés; gicleurs d'incendie; camions 
d'incendie; extincteurs; couvertures coupe-feu; vêtements ignifugés; combinaisons de vol 
ignifugées; gants ignifugés; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; 
vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection contre le feu; vestes de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre le feu; systèmes de 
gicleurs d'incendie.

(3) Extincteurs.
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 Numéro de la demande 1,909,025  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACORUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées; vestes avec ou sans 
manches; vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes 
de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet 
sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-
vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en 
duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; 
imperméables; vêtements d'extérieur pour l'hiver.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000002847 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,032  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOTI INC.
790 Rue Bégin
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M2N5

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; appareils de 
radiographie pour la prévention du vol.

Services
Classe 35
Concession d'appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; 
concession d'appareils de radiographie pour la prévention du vol.
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 Numéro de la demande 1,909,033  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOTI INC.
790 Rue Bégin
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M2N5

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOTI DETECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; appareils de 
radiographie pour la prévention du vol.

Services
Classe 35
Concession d'appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; 
concession d'appareils de radiographie pour la prévention du vol.
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 Numéro de la demande 1,909,035  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balena Inc.
1517 12th Ave, Suite 302
Seattle, WA 98122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALENA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BALENA est WHALE.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément ordinateurs, ordinateurs 
monocartes, modules informatiques, cartes d'interface informatique, cartes de circuits imprimés, 
ainsi que connecteurs et cordons d'alimentation connexes; microcontrôleurs, nommément micro-
ordinateurs, capteurs électroniques de mesure de la chaleur, de l'humidité, des vibrations, de la 
vitesse, du nombre d'articles et des données physiques connexes, en l'occurrence d'information 
dans les domaines de la température, de la lumière, de la pression, de la direction, des 
mouvements, de la proximité et des sons au sein d'un environnement physique, capteurs d'impact, 
capteurs de distance, logiciels téléchargeables pour la mise en oeuvre et le fonctionnement de 
machines virtuelles; logiciels pour l'exploitation d'applications logicielles mises en oeuvre sur des 
appareils mobiles, des drones militaires, des drones civils, des drones à caméra et l'Internet des 
objets (IdO); logiciels téléchargeables pour le développement et l'exploitation de logiciels pour 
ordinateurs, microcontrôleurs, nommément micro-ordinateurs, capteurs électroniques de mesure 
de la chaleur, de l'humidité, des vibrations, de la vitesse, du nombre d'articles et des données 
physiques connexes, en l'occurrence d'information dans les domaines de la température, de la 
lumière, de la pression, de la direction, des mouvements, de la proximité et des sons au sein d'un 
environnement physique, capteurs d'impact, capteurs de distance et machines virtuelles, et pour 
utilisation dans la conception et le développement de logiciels infonuagiques.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels assurant le fonctionnement 
d'applications logicielles mises en oeuvre sur des appareils mobiles, des drones militaires, des 
drones civils, des drones à caméra et l'Internet des objets (IdO); services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour le développement et l'exploitation de logiciels pour 
ordinateurs, microcontrôleurs, nommément micro-ordinateurs, capteurs électroniques de mesure 
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de la chaleur, de l'humidité, des vibrations, de la vitesse, du nombre d'articles et des données 
physiques connexes, en l'occurrence d'information dans les domaines de la température, de la 
lumière, de la pression, de la direction, des mouvements, de la proximité et des sons au sein d'un 
environnement physique, capteurs d'impact, capteurs de distance et machines virtuelles et pour 
l'offre, l'hébergement, la gestion, le développement et la maintenance d'applications, de logiciels, 
de sites Web et de bases de données pour des tiers; services de consultation dans le domaine 
des logiciels et offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour le 
développement et l'exploitation de logiciels pour ordinateurs, microcontrôleurs, nommément micro-
ordinateurs, capteurs électroniques de mesure de la chaleur, de l'humidité, des vibrations, de la 
vitesse, du nombre d'articles et des données physiques connexes, en l'occurrence d'information 
dans les domaines de la température, de la lumière, de la pression, de la direction, des 
mouvements, de la proximité et des sons au sein d'un environnement physique, capteurs d'impact, 
capteurs de distance et machines virtuelles et pour l'offre, l'hébergement, la gestion, le 
développement et la maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87790744 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,049  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46582
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINCISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour appareils et instruments médicaux, nommément instruments chirurgicaux; 
batteries pour appareils et instruments chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux; 
boîtiers de batterie, à savoir enveloppes de protection de batterie, pour appareils et instruments 
médicaux, nommément instruments chirurgicaux; boîtiers de batterie, à savoir enveloppes de 
protection de batterie, pour appareils et instruments chirurgicaux, nommément instruments 
chirurgicaux; télécommandes pour mécanismes d'entraînement pour appareils et instruments 
médicaux, nommément instruments chirurgicaux; télécommandes pour mécanismes 
d'entraînement pour appareils et instruments chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux; 
commandes électroniques de moteur pour appareils et instruments médicaux, nommément 
instruments chirurgicaux; commandes électroniques de moteur pour appareils et instruments 
chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments orthopédiques; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément impacteurs orthopédiques 
chirurgicaux; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments 
chirurgicaux pour réduire les fractures et pour placer, appuyer et enlever des implants, des mors et 
des clous; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments 
chirurgicaux pour frapper, lisser, décortiquer, buriner ou couper les tissus durs ou les os ainsi que 
les tissus mous; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments 
chirurgicaux pour placer, appuyer et enlever des fils, des tenons et d'autres dispositifs; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément forets chirurgicaux, scies chirurgicales et 
marteaux à réflexes à usage chirurgical.
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 Numéro de la demande 1,909,086  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inforce Life Financial Services Inc.
10 Milner Business Court
Unit 707
Scarborough
ONTARIO
M1B3C6

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIVERING PROMISES. BUILDING TRUST.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Consultation et information en matière d'assurance; conseils en placement financier; services 
de conseil en planification financière et en placement; agence d'assurance; courtage d'assurance; 
consultation en assurance; services d'assurance; services d'agence d'assurance accident; 
courtage d'assurance accident; consultation en assurance accident; information sur l'assurance 
accident; services d'assurance accident; services d'assurance invalidité; courtage d'assurance vie; 
offre d'information et de consultation en matière d'assurance; planification financière; services 
d'évaluation des risques financiers; planification successorale; services de consultation et 
d'administration  dans le domaine des assurances collectives et des avantages sociaux.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans les domaines de la planification testamentaire et successorale, de 
la planification d'assurance et de la planification financière.
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 Numéro de la demande 1,909,125  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits aromatiques à diffuser, nommément huiles d'aromathérapie.

(2) Produits après-rasage; crème hydratante après-rasage; produits rafraîchissants pour la peau à 
usage cosmétique; crème non médicamenteuse pour la peau; onguents et lotions non 
médicamenteux pour l'érythème fessier; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; 
savon à lessive; détergents à lessive; dentifrices; gel dentifrice.

(3) Dentifrices sous forme de gomme à mâcher.

(4) Nettoyants pour les mains.

(5) Savons pour bébés.

(6) Bains de bouche non médicamenteux; lingettes pour bébés à usage cosmétique.

 Classe 05
(7) Analgésiques topiques; baumes analgésiques; analgésiques.

(8) Pastilles pour la gorge; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume, bonbons 
médicamenteux pour le traitement des carences et des déséquilibres; insectifuges; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; préparations en poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le 
bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le 
bien-être en général.

(9) Onguents médicamenteux à appliquer sur la peau pour le traitement de la peau sèche causée 
par les dermatites, l'eczéma et le psoriasis, et pour soulager les irritations cutanées, nommément 
les piqûres et les morsures d'insecte, les coups de soleil, les éruptions cutanées, les plaies, les 
durillons et l'acné; baumes anti-inflammatoires mentholés médicamenteux tout usage; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; stimulants 
respiratoires.

(10) Savon à mains liquide médicamenteux; savons à mains liquides antibactériens; savon à 
mains liquide désinfectant; produits de désinfection des mains.

(11) Onguents pour le traitement de l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème 
fessier.

(12) Rince-bouche antiseptiques; bains de bouche [gargarismes] à usage médical; bains de 
bouche antimicrobiens; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; produits 
rafraîchissants en vaporisateur à usage médical; gels topiques pour le soulagement de la douleur; 
vitamines gélifiées.

 Classe 11
(13) Diffuseur d'huiles essentielles.

 Classe 29
(14) Laits fouettés.

 Classe 30
(15) Pastilles au sucre.

(16) Gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gomme à mâcher, à usage autre que médical; 
gomme à mâcher.

 Classe 32
(17) Préparations pour boissons vitaminées aromatisées; poudres pour la préparation de boissons 
à base de fruits.

(18) Essences pour faire des boissons gazeuses.

(19) Eau minérale [boissons].
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 Numéro de la demande 1,909,136  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Social Emotional Education
304 Ch Aberdare
Mont-Royal
QUEBEC
H3P3K3

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE SKILLS IN THREE DOMAINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément guides de l'enseignant, manuels, affiches, 
programmes d'études, exemples de plans de leçons, évaluations d'élèves, livres, brochures, livrets 
et dépliants pour enseignants, bulletins d'information, magazines, feuilles de travail pour 
l'enseignement ainsi que bulletins et feuillets d'information dans les domaines de l'apprentissage 
social et affectif, de l'apprentissage des habiletés sociales et affectives, des meilleures pratiques 
d'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement des enseignants, des techniques 
d'engagement des élèves, des compétences en communication, des compétences en écoute, des 
compétences en relations sociales, des techniques et des outils de résolution de conflits, des 
techniques et des outils de gestion de l'anxiété et du stress pour permettre aux enseignants, aux 
écoles, aux communautés et aux familles d'élaborer, de promouvoir et de mettre en oeuvre des 
programmes visant l'apprentissage social et affectif chez les enfants et l'apprentissage des 
habiletés sociales et affectives chez les enfants.

 Classe 16
(2) Publications imprimés, nommément guides de l'enseignant, manuels, affiches, programmes 
d'études, exemples de plans de leçons, évaluations d'élèves, livres, brochures, livrets et dépliants 
pour enseignants, bulletins d'information, magazines, feuilles de travail pour l'enseignement ainsi 
que bulletins et feuillets d'information dans les domaines de l'apprentissage social et affectif, de 
l'apprentissage des habiletés sociales et affectives, des meilleures pratiques d'évaluation globale, 
de la formation et du perfectionnement des enseignants, des techniques d'engagement des 
élèves, des compétences en communication, des compétences en écoute, des compétences en 
relations sociales, des techniques et des outils de résolution de conflits, des techniques et des 
outils de gestion de l'anxiété et du stress pour permettre aux enseignants, aux écoles, aux 
communautés et aux familles d'élaborer, de promouvoir et de mettre en oeuvre des programmes 
visant l'apprentissage social et affectif chez les enfants et l'apprentissage des habiletés sociales et 
affectives chez les enfants.
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 Numéro de la demande 1,909,162  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Temper Sports, Inc.
8275 Tournament Drive
Suite 200
Memphis, TN 38125-8871
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

Produits
 Classe 28

Patins à glace; patins de hockey; patin à glace ainsi que lames de patin, porte-patins et lames de 
remplacement pour patins de hockey.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/013,326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,171  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terranova Worldwide Corporation
102-1545 Boul De l'Avenir
Laval
QUEBEC
H7S2N5

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERMINDING SECURITY AWARENESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la formation dans le domaine de la 
sécurité de l'information.

 Classe 16
(2) Matériel de formation imprimé, nommément bulletins d'information et affiches dans le domaine 
de la sécurité de l'information.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et de formation, nommément de cours en ligne et 
de formation en ligne dans le domaine de la sécurité de l'information; formation dans le domaine 
de la détection et de la prévention des vulnérabilités dans les ordinateurs et les sites Web; cours 
et formation dans les domaines de la sensibilisation à la sécurité de l'information, de la conformité 
avec les règlements, de la gestion de la continuité des activités et du développement durable.
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 Numéro de la demande 1,909,185  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
GERMANY

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS CROSS SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Disques abrasifs à usage automobile; filtres à air pour moteurs d'automobile; tuyaux 
d'échappement pour automobiles; carters pour composants de voiture automobile.

 Classe 09
(2) Interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; lecteurs de cassettes 
audio pour automobiles; batteries pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules 
automobiles; antennes de voiture; ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui 
permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; téléviseurs de 
voiture; enregistreurs vidéo de voiture; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; clés électroniques pour 
automobiles; extincteurs pour automobiles.

 Classe 11
(3) Phares d'automobile; phares et feux d'automobile.

 Classe 12
(4) Automobiles ainsi que pièces et pièces constituantes connexes, nommément coussins 
gonflables pour automobiles, pompes à air pour automobiles, dispositifs antivol pour voitures 
automobiles, cendriers pour automobiles, carrosseries d'automobile, pare-chocs d'automobile, 
chaînes d'automobile, châssis d'automobile, poignées de porte d'automobile, moteurs 
d'automobile, capots d'automobile, coussins de siège d'automobile, toits ouvrants d'automobile, 
axes de suspension pour automobiles, pneus d'automobile, pare-brise d'automobile, ressorts 
amortisseurs pour véhicules automobiles, ressorts de suspension pour véhicules automobiles, 
garnitures de frein pour voitures automobiles, plaquettes de frein pour automobiles, segments de 
frein de voiture automobile, freins pour voitures automobiles, housses de siège d'auto, allume-
cigares pour automobiles, mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles, clignotants pour 
automobiles, portes pour automobiles, moteurs électriques pour voitures automobiles, housses 
ajustées pour automobiles, klaxons pour voitures automobiles, circuits hydrauliques pour voitures 
automobiles, chambres à air pour pneus d'automobile, toits décapotables de voiture automobile, 
portes de voiture automobile, sièges de voiture automobile, vitres de voiture automobile, garde-
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boue pour automobiles, rétroviseurs pour automobiles, ceintures de sécurité pour voitures 
automobiles, sièges pour automobiles, amortisseurs pour automobiles, ailerons pour véhicules 
automobiles, rayons pour automobiles, volants pour automobiles, pièces constituantes pour 
automobiles, jantes de roue pour automobiles et essuie-glaces pour automobiles; moteurs pour 
automobiles.

 Classe 14
(5) Horloges d'automobile.

 Classe 27
(6) Tapis d'automobile; tapis d'automobile.

 Classe 28
(7) Jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, modèles 
réduits d'automobiles et automobiles jouets. .

Services
Classe 37
Réparation, nommément réparation, démontage, et entretien d'automobiles; services de station de 
véhicules, nommément services de nettoyage, de réparation, d'entretien, de vernissage, de 
polissage et de graissage, de lubrification, de revêtement anticorrosion et de vidange d'huile pour 
automobiles; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de carrosseries, 
y compris esthétique automobile, peinture d'automobiles et finition d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,909,211  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9ROUND FRANCHISING, LLC
847 NE Main St.
Simpsonville, SC 29681
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONGER IN 30 MINUTES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercices, de cours de définition des 
muscles et de cours de conditionnement physique en groupe; services de studio d'entraînement 
physique, nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en groupe; 
entraînement physique individuel et en groupe; services d'entraînement physique; offre 
d'information sur l'exercice et l'entraînement physique au moyen d'un site Web; offre 
d'entraînement individuel et de consultation en entraînement physique à des personnes pour les 
encourager à améliorer leur condition physique, leur force ainsi que leur niveau d'entraînement et 
d'exercice au quotidien; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans les domaines 
de l'entraînement physique, de l'exercice, de la boxe, du kick-boxing et des arts martiaux mixtes; 
offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre d'installations d'entraînement 
physique général et d'arts martiaux mixtes pour membres seulement qui sont spécialisées pour les 
domaines de l'entraînement physique général, de l'exercice et des arts martiaux mixtes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007559 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,265  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFDIE & CO. INC.
8191 Montview
Town of Mount Royal
QUEBEC
H4P2P2

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres S, C et 
O et le mot HOME sont noirs. L'esperluette est rouge. L'encadré est noir.

Produits
 Classe 03

(1) Pot-pourri.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table, nommément cuillères, fourchettes, couteaux, vide-fruits.

 Classe 20
(4) Coussinets de chaise, coussins, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, décorations des fêtes 
en papier, en porcelaine, en verre, en métal ou en plastique.

 Classe 21
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(5) Gants de cuisinier, maniques, pots à plantes, supports à plante, vases en papier, en 
porcelaine, en verre, en métal ou en plastique, ronds de serviette de table, porte-serviettes de 
table, supports à essuie-tout, vaisselle en porcelaine, en verre, en métal ou en plastique, 
nommément tasses, soucoupes, assiettes, bols, grandes tasses, verres à boire, pichets, théières, 
cafetières, pots à lait, plats de service, plateaux de service, cruches, saladiers, bols à mélanger, 
salières et poivrières, saucières, beurriers, ustensiles à salades, saladiers et essoreuses à salade, 
louches, cuillères à égoutter, râpes, tamis, bols à mélanger, cuillères à mélanger, pelles à gâteau, 
spatules, passoires, pelles, rouleaux à pâtisserie, fouets, écumoires, tamis, passoires, tire-
bouchons, cuillères, pinceaux à badigeonner, cuillères à jus, batteurs, ouvre-bouteilles, repose-
cuillères, presse-ail, racloirs à pâte, mélangeurs de pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, pelles à 
tarte, pinces à spaghettis, grilles antiéclaboussures pour la cuisine, pinceaux à pâtisserie, 
planches à pain, planches à fromage, planches à découper, emporte-pièces de cuisine, 
brochettes, sous-plats, grilles à refroidir, sous-verres; batteries de cuisine et ustensiles de cuisson 
au four, nommément moules à cuisson, casseroles, poêles à frire, crêpières, cocottes, rôtissoires, 
plats à sauter, marmites, ramequins, verrerie, nommément verres à bière, verres à vin, verres à 
martini, verres à whisky, verres à liqueur, verres doseurs, flûtes à champagne, pichets, carafes à 
décanter, seaux à glace, bols à punch, tasses à punch, contenants pour aliments, contenants pour 
boissons, ensembles de boîtes de cuisine, jarres à biscuits, porte-brosses à dents, gobelets, 
crochets à serviettes, porte-serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, cache-boîte de 
papiers-mouchoirs, porte-savon, distributeur de savon, supports pour tampon à récurer.

 Classe 24
(6) Linge de maison, nommément nappes, chemins de table, dessous-de-plat, serviettes de table 
en tissu, linges à vaisselle, torchons, serviettes à suspendre, serviettes de cuisine, draps, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, housses de couette, édredons, couettes, couvertures, couvre-lits, cache-
sommiers, housses de coussin, tentures, rideaux, serviettes de bain, essuie-mains en tissu, 
débarbouillettes et rideaux de douche.

 Classe 26
(7) Plantes artificielles et fleurs artificielles en papier, en porcelaine, en verre, en métal ou en 
plastique.

 Classe 27
(8) Paillassons, carpettes, tapis de bain.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing direct pour des tiers de linge de maison, d'articles de cuisine, de 
couverts et d'ustensiles de cuisson au four de marque maison.

Classe 42
(2) Conception et développement de produits pour des tiers, à savoir de linge de maison, d'articles 
de cuisine, de couverts et d'ustensiles de cuisson au four de marque maison.
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 Numéro de la demande 1,909,285  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

245 Queen Street West Limited
245 Queen St W
Toronto
ONTARIO
M5V1Z4

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; moulins à café expresso électriques.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; percolateurs électriques; machines à café électriques.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grands gobelets à café; gobelets à café; gobelets à café réutilisables; grands gobelets à café 
réutilisables.

(5) Moulins à café non électriques; filtres à café réutilisables; percolateurs non électriques.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; chandails à capuchon; hauts à capuchon; chapeaux.

 Classe 29
(7) Boissons à base de lait contenant du café, de l'expresso, du thé, du cacao et/ou du chocolat; 
yogourt; charcuterie; fromage; viande à barbecue.

 Classe 30



  1,909,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 817

(8) Café; grains de café, nommément grains de café torréfiés et grains de café moulus; thé; 
boissons à base de café, d'expresso, de thé, de cacao ou de chocolat; sucettes glacées à base de 
café; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, beignes, tartes, tartelettes, 
quiches, muffins, biscuits, gâteaux, pâtisseries, pains et barres, nommément barres de céréales, 
barres énergisantes et barres granola; sandwichs; pizza; rôties.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées au café, au thé, au cacao, au chocolat et à l'expresso ainsi que 
boissons non alcoolisées avec ou sans lait à base de café, de cacao, de chocolat, d'expresso et
/ou de lait.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'aliments et de boissons.

(4) Vente au détail de grains de café torréfiés et de grains de café moulus; vente en gros de grains 
de café torréfiés et de grains de café moulus.

Classe 43
(2) Exploitation d'un café; exploitation d'un café-restaurant.

(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café-restaurant; services de café et 
de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,909,288  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALKER EDISON FURNITURE COMPANY 
LLC
4350 West 2100 South
Salt Lake City, UT 84120
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANOR PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes électriques, lampes fluorescentes, lampes murales, lampes 
portatives à fixer à un bureau, lampes portatives à placer sur une table, lampes de chevet, lampes 
à pince, appliques et lampes à DEL, lampes de table, lampes sur pied, lampes suspendues, 
nommément plafonniers, lustres, appareils d'éclairage.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur et mobilier de salle de bain, 
chaises rembourrées, canapés rembourrés, poufs rembourrés, causeuses rembourrées, lits pour 
animaux de compagnie, canapés pour animaux de compagnie, postes d'alimentation non 
automatisés pour animaux de compagnie, lits de camp pour animaux de compagnie, marches 
pour animaux de compagnie, hamacs pour animaux de compagnie, chaises en bois, tables en 
bois, lits en bois, meubles à téléviseur en bois, consoles en bois, patères en bois, cadres de lit en 
bois, bibliothèques en bois, bancs de rangement en bois, buffets en bois, bureaux en bois, chaises 
en métal, tables en métal, lits en métal, meubles à téléviseur en métal, consoles en métal, patères 
en métal, cadres de lit en métal, bibliothèques en métal, bancs de rangement en métal, buffets en 
métal et bureaux en métal.

(3) Articles de décoration pour la maison, nommément boîtes décoratives en bois, en osier ou en 
plastique; ornements de table en bois, en osier ou en plastique; coussins décoratifs; cadres pour 
photos; figurines en bois, en osier et en plastique; miroirs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87804249 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,299  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.B. Williams Company, Inc.
268 Bush Street #3338
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts d'investisseurs; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,909,308  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Park Holdings Ltd.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANACA, YOUR BUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, brownies contenant de la marijuana, biscuits; thé au 
cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis et marijuana récréatifs à fumer; cannabis et marijuana récréatifs à vaporiser; dérivés 
de cannabis, nommément résines et huiles à fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et 
huiles pour cigarettes électroniques; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre de marijuana et de 
cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis à des 
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grossistes; offre de cannabis séché à des grossistes; offre de produits alimentaires contenant du 
cannabis à des grossistes; offre de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller à des grossistes.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,909,314  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Power Generation Inc.
700 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G1X6

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'incubation, nommément offre d'installations de laboratoire et d'atelier d'entretien 
pour aider les personnes et les groupes à inventer des concepts, des solutions et des produits 
novateurs pour l'industrie énergétique; services d'incubation, nommément offre d'installations de 
laboratoire et d'atelier d'entretien pour promouvoir l'innovation dans l'industrie énergétique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément mise sur pied, organisation et tenue de conférences et de 
programmes dans le domaine de l'innovation dans l'industrie énergétique; offre de formation dans 
les domaines de l'innovation technologique et de la mise en oeuvre de nouveaux concepts, 
produits et services dans l'industrie énergétique; services de groupe de réflexion, nommément 
coordination et tenue de rencontres, de programmes et de concours éducatifs ayant trait au 
développement de concepts, de solutions et de produits novateurs dans l'industrie énergétique; 
offre d'installations de laboratoire et d'atelier d'entretien pour les échanges d'idées de concept, de 
solution et de produit novateurs dans l'industrie énergétique; offre d'installations de laboratoire et 
d'atelier d'entretien pour la concrétisation d'idées novatrices dans l'industrie énergétique; offre 
d'installations de laboratoire et d'atelier d'entretien pour la concrétisation de technologies 
novatrices dans l'industrie énergétique; offre d'installations de laboratoire et d'atelier d'entretien 
pour le développement de nouvelles technologies dans l'industrie énergétique; services éducatifs, 
nommément formation de personnes et de groupes pour les échanges d'idées de concept, de 
solution et de produit novateurs pour l'industrie énergétique.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines de la résolution de problèmes, de l'innovation et 
des méthodes de mise en oeuvre de concepts, de solutions et de produits novateurs dans 
l'industrie énergétique; services de consultation dans le domaine de la recherche et du 
développement dans l'industrie énergétique; services de consultation dans le domaine des 
technologies de production d'énergie; services de groupe de réflexion, en l'occurrence recherche, 
consultation et innovation dans l'industrie de la production d'énergie; offre d'information et de 



  1,909,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 823

conseils dans les domaines de l'innovation et du développement de produits dans l'industrie 
énergétique; offre de services de conseil dans les domaines de l'innovation et du développement 
de nouveaux produits dans l'industrie énergétique; services de formation et de coaching dans les 
domaines de la résolution de problèmes, de l'innovation et des méthodes de mise en oeuvre de 
concepts, de solutions et de produits novateurs dans l'industrie énergétique; diffusion d'information 
dans les domaines de l'innovation et du développement de nouveaux produits dans l'industrie 
énergétique par Internet.
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 Numéro de la demande 1,909,393  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acutia, Inc.
3031 Catnip Hill Road
Nicholasville, Kentucky 40356
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUTIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments alimentaires composés de sélénium, suppléments 
alimentaires pour améliorer les fonctions cognitives, suppléments alimentaires pour favoriser une 
bonne digestion.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87761794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,439  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuantumBlack Visual Analytics Limited
Kinnaird House
1 Pall Mall East
London  SW1Y 5AU
UNITED KINGDOM

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUMBLACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, programmes informatiques et plateformes logicielles servant à orienter la prise des 
décisions et à améliorer les activités commerciales, le rendement et les stratégies, pour utilisation 
dans les domaines de l'analyse de données, de l'analytique avancée, de l'intelligence artificielle, 
de la consultation en gestion, de la gestion de bases de données et de la gestion de données, 
logiciels de gestion prédictive, analytique et de l'information servant à orienter la prise des 
décisions et à améliorer les activités commerciales, le rendement et les stratégies, logiciels 
d'apprentissage automatique pour la manipulation et la visualisation de données, le traitement et 
la gestion analytiques ainsi que la gouvernance de l'analytique dans les domaines de la 
technologie automobile, de l'exploitation de champs de pétrole, de la recherche médicale, du 
transport, des services financiers, de la protection de l'environnement, des télécommunications, de 
la médecine sportive, de l'hébergement, des aliments et des boissons, de la gestion des déchets, 
des arts et du divertissement, des industries de pointe, de la construction et du génie, des services 
éducatifs, des services financiers et de l'assurance, des services publics, des entreprises 
publiques, des fournisseurs de soins de santé, de la gestion de biens, de l'investissement, de la 
fabrication, des ressources naturelles, des infrastructures, des services professionnels, de 
l'immobilier et de la location, de la vente au détail et des biens de consommation, de la logistique 
et de la chaîne logistique ainsi que des services publics, logiciels d'intelligence artificielle pour la 
manipulation et la visualisation de données, le traitement et la gestion analytiques ainsi que la 
gouvernance de l'analytique dans les domaines de la technologie automobile, de l'exploitation de 
champs de pétrole, de la recherche médicale, du transport, des services financiers, de la 
protection de l'environnement, des télécommunications, de la médecine sportive, de 
l'hébergement, des aliments et des boissons, de la gestion des déchets, des arts et du 
divertissement, des industries de pointe, de la construction et du génie, des services éducatifs, 
des services financiers et de l'assurance, des services publics, des entreprises publiques, des 
fournisseurs de soins de santé, de la gestion de biens, de l'investissement, de la fabrication, des 
ressources naturelles, des infrastructures, des services professionnels, de l'immobilier et de la 
location, de la vente au détail et des biens de consommation, de la logistique et de la chaîne 
logistique ainsi que des services publics, logiciels pour la manipulation et la visualisation de 
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données, le traitement et la gestion analytiques ainsi que la gouvernance de l'analytique dans les 
domaines de la technologie automobile, de l'exploitation de champs de pétrole, de la recherche 
médicale, du transport, des services financiers, de la protection de l'environnement, des 
télécommunications, de la médecine sportive, de l'hébergement, des aliments et des boissons, de 
la gestion des déchets, des arts et du divertissement, des industries de pointe, de la construction 
et du génie, des services éducatifs, des services financiers et de l'assurance, des services publics, 
des entreprises publiques, des fournisseurs de soins de santé, de la gestion de biens, de 
l'investissement, de la fabrication, des ressources naturelles, des infrastructures, des services 
professionnels, de l'immobilier et de la location, de la vente au détail et des biens de 
consommation, de la logistique et de la chaîne logistique ainsi que des services publics, 
programmes d'application logicielle pour l'analyse en temps réel de données et de statistiques 
d'études de marché, pour utilisation dans les domaines de l'analyse de données, de l'analytique 
avancée, de l'intelligence artificielle, de la consultation en gestion, de la gestion de bases de 
données et de la gestion de données, guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications 
électroniques téléchargeables, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux solutions de 
stockage, de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de la 
consultation en gestion des affaires, de la technologie, des logiciels, de la consultation en affaires, 
de l'analyse de données, de la gestion de données et de l'analytique avancée, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux solutions de stockage, de sauvegarde, de récupération et 
d'archivage de données. .

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, analytique d'entreprise, nommément analyse statistique, modélisation 
explicative et prédictive, évaluation d'entreprises, expertises et collecte d'information d'études de 
marché, toutes pour améliorer les activités commerciales, le rendement et les stratégies, analyse 
de données en gestion des affaires, analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
analyse de données en gestion des affaires dans les domaines de l'industrie automobile, du génie 
civil, du pétrole et du gaz, des soins de santé, des produits pharmaceutiques, du sport, des 
infrastructures urbaines, de l'intelligence artificielle, du voyage et de l'exploitation minière, services 
de consultation et de conseil en gestion des affaires, aucun des services susmentionnés n'ayant 
trait aux solutions de stockage, de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, conception, développement, programmation 
et maintenance informatiques et de logiciels ainsi que services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, pour les domaines de la gestion, de la 
consultation en gestion, de l'analytique avancée, de l'analyse de données, de l'intelligence 
artificielle, de la consultation en gestion financière, de la manipulation et de la visualisation de 
données, du traitement et de la gestion analytiques ainsi que de la gouvernance de l'analytique, 
offre d'analyse de données en temps réel, infonuagique, à savoir logiciels pour orienter la prise 
des décisions et pour améliorer les activités commerciales, le rendement et les stratégies, 
recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, aucun des services susmentionnés n'ayant 
trait aux solutions de stockage, de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données.
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 Numéro de la demande 1,909,444  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTSWEETS INC.
550 Burrard Street, Suite 2900
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET FISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Gelées de fruits sans sucre; gelées de fruits allégées en sucre.

 Classe 30
(2) Bonbons gélifiés; bonbons, y compris réglisse, bonbons de type dragées, bonbons en 
torsades, pailles de bonbons sûrs et lacets de réglisse; gelées de fruits pour la confiserie; 
confiseries à base de fruits; bonbons à la gelée de fruits; bonbons sans sucre; bonbons allégés en 
sucre; bonbons gélifiés sans sucre; bonbons gélifiés allégés en sucre; sucreries sous forme de 
bonbons; chocolats; guimauves; bonbons durs; confiseries au chocolat; bonbons au chocolat; 
chocolat et chocolats; noix enrobées de sucre; fruits enrobés de sucre; menthe pour confiseries; 
menthes pour rafraîchir l'haleine; bonbons à la menthe; noix enrobées de chocolat; fruits enrobés 
de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; bonbons au caramel anglais; caramel anglais; tire; 
bonbons à la tire; caramels; gomme à mâcher; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher 
allégée en sucre; gomme à bulles.
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 Numéro de la demande 1,909,468  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINETOWN TELECOMMUNICATION 
LIMITED
UNIT 1-16, 20/F, CORPORATION PARK, 11 
ON LAI STREET, SHATIN
HONG KONG
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes SIM; téléphones; téléphones mobiles; applications mobiles pour la validation de cartes 
SIM, la transition vers des fonctions de réseau outre-mer et l'achat de données réseau; logiciels 
mobiles pour la validation de cartes SIM, la transition vers des fonctions de réseau outre-mer et 
l'achat de données réseau; logiciels pour la validation de cartes SIM, la transition vers des 
fonctions de réseau outre-mer et l'achat de données pour l'utilisation du réseau; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphone cellulaire; batteries de téléphone cellulaire; matériel 
informatique de serveur d'accès à distance; cartes téléphoniques à puce; programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 38
Téléphonie; téléphonie cellulaire; services de messagerie vocale; services de vidéoconférence; 
offre d'accès à Internet par télécommunication; transmission de messages par téléscripteur; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; location de téléphones cellulaires; offre de services de 
télécommunication au moyen de cartes d'appel prépayées; offre d'accès à Internet; services de 
télétexte interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304585825 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,909,470  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED
158 Norfinch Drive
Downsview
ONTARIO
M3N1X6

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, montures d'article de lunetterie et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,909,471  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha ChaYue Life Catering Management 
Co., Ltd.
Rm.601,Pacific Building,Western Rd. of 
JieFang, Tianxin District
Changsha, Hunan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons au café contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de thé; thé; gruau; crème 
glacée; sucre; confiseries au chocolat; miel; ketchup; pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
vente aux enchères; marketing direct des produits et des services de tiers; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; recherche en marketing; 
consultation en gestion de personnel; aide à la gestion des affaires; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des vêtements à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 43
(2) Services de café; services de cantine; services de restaurant; services de bar; services de 
pension de famille; services de motel; services d'auberge de jeunesse; services de maison de 
retraite; services de pouponnière [crèche]; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,909,475  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha ChaYue Life Catering Management 
Co., Ltd.
Rm.601,Pacific Building,Western Rd. of 
JieFang, Tianxin District
Changsha, Hunan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
vente aux enchères; marketing direct des produits et des services de tiers; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; recherche en marketing; 
consultation en gestion de personnel; aide à la gestion des affaires; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des vêtements à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 43
(2) Services de café; services de cantine; services de restaurant; services de bar; services de 
pension de famille; services de motel; services d'auberge de jeunesse; services de maison de 
retraite; services de pouponnière [crèche]; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,909,476  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha ChaYue Life Catering Management 
Co., Ltd.
Rm.601,Pacific Building,Western Rd. of 
JieFang, Tianxin District
Changsha, Hunan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « know », « than », « tea », « 
also ». Toutefois, les mots ZHI HU CHA YE n'ont aucune signification particulière dans leur 
ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHI HU CHA YE.

Produits
 Classe 30

Boissons au café contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de thé; thé; gruau; crème 
glacée; sucre; confiseries au chocolat; miel; ketchup; pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
vente aux enchères; marketing direct des produits et des services de tiers; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; recherche en marketing; 
consultation en gestion de personnel; aide à la gestion des affaires; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des vêtements à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 43
(2) Services de café; services de cantine; services de restaurant; services de bar; services de 
pension de famille; services de motel; services d'auberge de jeunesse; services de maison de 
retraite; services de pouponnière [crèche]; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,909,521  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, 
Songgang, Bao'an District, Shenzhen
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, embouts en 
ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes, blagues à tabac, bouts de cigarette, pipes à 
tabac, atomiseurs oraux pour fumeurs, briquets à cigarettes, filtres à cigarettes, aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique, râteliers à pipes à 
tabac.
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 Numéro de la demande 1,909,584  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe Bergeron Dupuis Associés Groupe 
Bergeron, Dupuis & Associés
227, Notre-Dame
Repentigny
QUÉBEC
J6A2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la migraine; produits pharmaceutiques pour réduire le cholestérol; suppléments à 
base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour la 
régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; 
suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être

Services
Classe 41
(1) expert-conseil en condition physique

Classe 42
(2) services de conseil ayant trait à la pharmacologie
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Classe 44
(3) conseil d'orientation dans le domaine médical lié au stress; conseil d'orientation en mode de 
vie; conseil d'orientation en santé publique; conseil en matière d'alimentation; conseil 
pharmaceutique; consultation en matière de pharmacie; expert-conseil en alimentation et nutrition; 
mise à disposition d'informations en matière de services de soins infirmiers; offre de conseils 
médicaux dans le domaine de la dermatologie; préparation de prescriptions en pharmacie; 
prestation de conseils diététiques; prestation de conseils en alimentation; prestation de conseils en 
matière de nutrition; prestation de conseils en matière de perte de poids; prestation de conseils en 
nutrition; services de conseil en matière de nutrition; services de conseillers dans le domaine de la 
nutrition; services de conseillers en diététique et nutrition; services de conseillers en matière de 
nutrition; services de conseillers en nutrition; services de conseillers en pharmacie; services de 
conseillers médicaux pour le choix de fauteuils roulants, chaises percées, lève-personnes, 
déambulateurs et lits adéquats; services de conseillers professionnels dans le domaine de la 
technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l'orthopédie; services de pharmacie; services 
d'officines de pharmacies; services médicaux dans le domaine du diabète; soins infirmiers
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 Numéro de la demande 1,909,790  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT GROUP LLC
13200 W. Foxfire Drive, Suite 144
Surprise, AZ 85378
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Make the World Your Playground
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de terrains de jeu intérieurs et de restaurants.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'aires de jeux pour enfants, nommément de 
structures et de matériel de terrain de jeu intérieur, d'arcades et de manèges d'arcade, offre de 
jeux vidéo et de jeux à pièces, de pièces de théâtre devant public avec des personnages réels et 
animés de façon électronique.

Classe 43
(3) Services de restaurant et location de salles de réception.
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 Numéro de la demande 1,909,800  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOMOBILE EN DIRECT.COM INC.
360 Rte 132
Saint-Constant
QUÉBEC
J5A1M3

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOMOBILE EN DIRECT.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules moteurs usagés, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport et camions;

Services
Classe 37
Réparation et entretien mécanique de véhicules moteurs usagés, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport et camions.
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 Numéro de la demande 1,909,812  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2571077 Ontario Inc.
101 Falabella Street
Stittsville
ONTARIO
K2S0X7

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYCRAFT CONSTRUCTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction et réparation de 
bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
rénovation et restauration de bâtiments; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons; coffrage et finition du béton pour bâtiments, maisons et autres structures commerciales 
et publiques en béton; services d'entrepreneur en construction; services d'entrepreneur général en 
construction; gestion de projets dans le domaine de la conception et de la construction de 
bâtiments; services de consultation dans le domaine de la conception et de la construction de 
bâtiments.

Classe 42
(2) Planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,909,853  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asset Guard Products Inc., a Delaware 
corporation
Asset Guard Products Inc., a Delaware 
corporation
575 N. Dairy Ashford
Suite 300
Houston, TX
77079
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Couvercles flottants en polyurée pour enceintes industrielles de confinement de l'eau, nommément 
pour réservoirs industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,861  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anouk Simard
1005 Rue Valois
Longueuil
QUÉBEC
J4J1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tel que le logo : 
Bleu pour le texte bleu pour la croix ansée jaune pour le lemniscate

Services
Classe 41
(1) Formation en médecine énergétique dans le domaine de la thérapie magnétique

Classe 44
(2) Médecine énergétique dans le domaine de la thérapie magnétique
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 Numéro de la demande 1,909,920  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boulevard Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHÈVREMENT BON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB; Chargeurs mobiles à clés USB.

 Classe 16
(2) Boîtes en carton; Produits de l'imprimerie, nommément, livrets et fiches recettes en papier, 
affiches promotionnelles; affiches comptoir, papillons publicitaires, coupons rabais; Crayons.

 Classe 21
(3) Tasses, Gourdes, Râpes à fromage, Piques-fromage, Planches à fromages.

 Classe 24
(4) Juponnage de table.

 Classe 25
(5) Tabliers de cuisine; Manteaux; T-Shirts; Chandails; Casquettes.

 Classe 29
(6) Fromage, lait et beurre.

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits laitiers par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels via site web, réseaux sociaux ou en magasins; démonstration de produits laitiers en 
magasins et en épiceries. Diffusion d'informations dans le domaine des produits laitiers via un site 
web et des sites de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,910,040  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINTO HOLDINGS INC.
200-180 Kent St
Ottawa
ONTARIO
K1P0B6

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion d'hôtels; services d'administration de centres 
commerciaux.

Classe 36
(2) Gestion de biens immobiliers à usage mixte, de biens immobiliers résidentiels et de biens 
immobiliers commerciaux; placement en biens immobiliers, nommément acquisition et vente 
d'hôtels, de centres commerciaux, d'immeubles d'habitation et d'immeubles de bureaux; location à 
bail d'hôtels, de centres commerciaux, d'immeubles d'habitation et d'immeubles de bureaux; 
location d'hôtels, de centres commerciaux, d'immeubles d'habitation et d'immeubles de bureaux.

Classe 37
(3) Construction de biens immobiliers, nommément de biens immobiliers résidentiels, de biens 
immobiliers commerciaux et de biens immobiliers à usage mixte, nommément de biens 
immobiliers comprenant des espaces résidentiels et des espaces commerciaux; promotion de 
biens immobiliers, nommément de biens immobiliers résidentiels, de biens immobiliers 
commerciaux et de biens immobiliers à usage mixte, nommément de biens immobiliers 
comprenant des espaces résidentiels et des espaces commerciaux.

Classe 43
(4) Exploitation d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,910,043  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collective Arts Limited
207 Burlington St E
Hamilton
ONTARIO
L8L4H2

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLECTIVE ARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau pétillante et jus de fruits et de légumes pétillants.
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 Numéro de la demande 1,910,108  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ApplyBoard Inc.
Suite 600
101 Frederick Street
Kitchener
ONTARIO
N2H6R3

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ApplyBoard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels personnalisés utilisés pour la consultation en matière d'admission, 
la sélection de programmes étudiants, l'orientation scolaire, la préparation d'applications 
concernant des visas et l'immigration, la rédaction de demandes d'admission, tous les services 
susmentionnés étant destinés aux élèves et aux étudiants de collèges, d'universités, de cycles 
supérieurs et d'écoles professionnelles et d'écoles de langues ainsi que d'écoles primaires et 
secondaires.

Services
Classe 41
(1) Services de consultation ayant trait à l'éducation et à l'admission, nommément offre de 
consultation personnalisée en matière d'admission, de sélection de programmes étudiants, 
d'orientation scolaire, tous les services susmentionnés étant destinés aux élèves et aux étudiants 
de collèges, d'universités, de cycles supérieurs et d'écoles professionnelles et d'écoles de langues 
ainsi que d'écoles primaires et secondaires.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre de services de 
consultation en matière d'admission, nommément de consultation dans les domaines du choix et 
de l'admission concernant des écoles primaires et secondaires, des admissions collégiales, plus 
précisément du choix d'un établissement d'enseignement supérieur, de la rédaction de demandes 
d'admission et de la préparation pour des entrevues d'admission à des établissements 
d'enseignement supérieur ainsi qu'offre d'information personnalisée, de counseling, de services de 
conseil et de consultation sur des questions liées aux visas et à l'immigration.

Classe 45
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(3) Préparation d'applications concernant des visas et l'immigration destinée aux élèves et aux 
étudiants de collèges, d'universités, de cycles supérieurs et d'écoles professionnelles et d'écoles 
de langues ainsi que d'écoles primaires et secondaires.
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 Numéro de la demande 1,910,137  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OKYO Pharma Corporation
Craigmuir Chambers, Road Town, 
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, des troubles neurologiques, de la douleur chronique ainsi que pour la 
gestion de la douleur.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques dans les domaines de 
l'ophtalmologie, de neurologie ainsi que de la douleur chronique et de la gestion de la douleur, 
services de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche ainsi que conception et développement de 
produits dans le domaine des produits pharmaceutiques, services de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017726639 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,910,140  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lakeside Produce Inc.
R.R. #2, 307 Highway 77
P.O. Box 192
Leamington
ONTARIO
N8H3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,910,180  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK YOUR MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums.
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 Numéro de la demande 1,910,255  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy 92110
FRANCE

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD SCHOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Marqueurs cosmétiques, nommément marqueurs décoratifs pour utilisation sur la peau.
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 Numéro de la demande 1,910,342  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WOM=N INITIATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux; services 
financiers, nommément conseils en matière de placement financier dans le domaine des services 
de conseil en planification financière et en placement, consultation en affaires financières dans le 
domaine de l'offre de conseils aux entreprises, aux entreprises en démarrage, aux sociétés à forte 
croissance et aux particuliers concernant la planification de portefeuilles et la planification 
d'investissements, gestion financière, gestion de la trésorerie, services bancaires d'investissement 
et services de prêt, virement électronique de fonds; services de cartes de crédit.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de réseautage d'affaires pour les femmes dans le domaine des 
services bancaires commerciaux, nommément tenue de tables rondes et de discours-programmes 
pour discuter des meilleures pratiques liées aux services bancaires commerciaux.

Classe 42
(3) Soutien de portails Web en ligne, nommément offre de services de soutien de sites Web pour 
les participants des programmes concernant la publication d'articles, de vidéos et de balados 
pertinents.
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 Numéro de la demande 1,910,344  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature Soy, LLC, limited liability company of 
Delaware
155 N Wacker Drive, Suite 4150
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'investissement, nommément services d'acquisition d'actifs pour des entreprises de 
produits naturels et à base de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/042,304 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,345  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vacasa LLC
926 NW 13th Avenue
Suite 200
Portland, OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VACASA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; services immobiliers, nommément 
location de maisons de vacances; services immobiliers, nommément location de maisons de 
vacances, de condominiums, de chalets et de villas grâce à de la publicité par paiement au clic sur 
un réseau informatique mondial; services immobiliers, nommément services de gestion de la 
location de maisons de vacances; location de maisons; services de gestion de la location de 
propriétés de vacances, nommément gestion de propriétés, en l'occurrence services 
d'enregistrement des invités, de nettoyage et d'entretien de propriétés.

Classe 43
(2) Offre d'information sur l'hébergement temporaire par Internet, nommément offre d'un site Web 
fournissant de l'information dans le domaine de l'hébergement temporaire, à savoir des maisons, 
des lieux de villégiature, des chalets, des villas, des cabines de touristes, des appartements et des 
condominiums, nommément des descriptions et des images de propriétés, des évaluations, de 
l'information sur l'emplacement et les services, les disponibilités et les frais de location; 
organisation d'hébergement temporaire, en l'occurrence de maisons, de lieux de villégiature, de 
chalets, de villas, de cabines de touristes, d'appartements et de condominiums; offre de services 
de réservation en ligne d'hébergement temporaire, en l'occurrence de maisons, de lieux de 
villégiature, de chalets, de villas, de cabines de touristes, d'appartements et de condominiums; 
services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, en 
l'occurrence de maisons, de lieux de villégiature, de chalets, de villas, de cabines de touristes, 
d'appartements et de condominiums; offre de services d'information sur les voyages et 
l'hébergement sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément offre d'un site Web interactif 
et d'une base de données interrogeable en ligne contenant de l'information sur des services 
d'hébergement temporaire en voyage, nommément offre d'information sur l'hébergement 
temporaire, en l'occurrence sur des maisons, des lieux de villégiature, des chalets, des villas, des 
cabines de touristes, des appartements et des condominiums; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire dans des maisons de vacances, des 
condominiums, des chalets et des villas; offre d'information dans le domaine des établissements 
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d'hébergement temporaire à louer, nommément de descriptions et d'images de propriétés, 
d'évaluations, d'information sur l'emplacement et les services, les disponibilités et les frais de 
location des établissements d'hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,910,416  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeSC AB
c/o KG10
Kungsgatan 8
Stockholm 11143
SWEDEN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSPIRACY BY WESC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente en magasin de détail, par catalogue et par commande en ligne de tous les 
articles suivants : micro-casques et composants connexes, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo et caméras, 
enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs vidéo personnels [EVP] et enregistreurs vidéo 
pour voitures, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, cordons pour lunettes et 
lunettes de soleil, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, 
parasols, cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément chapeaux, bandeaux et fichus, jeux, articles de jeu et articles de gymnastique 
et de sport; agences d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 1,910,421  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pevonia International, LLC
300 Fentress Boulevard
Daytona Beach, FL 32114
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDICALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes et lotions de soins de la 
peau; crèmes pour le visage; crèmes et gels gommants; crèmes exfoliantes; exfoliants pour la 
peau; masques pour le visage; produits de soins des pieds et pour le corps, nommément crèmes 
pour les pieds, poudres non médicamenteuses pour les pieds; poudres pour les pieds à usage 
cosmétique; sels et lotions de bain non médicamenteux; nettoyants pour la peau et le visage; 
crèmes à raser; crèmes et gels contour des yeux.
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 Numéro de la demande 1,910,429  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTI-FRESH 8 HR ODOR CONTROL FOR ALL 
DAY FRESHNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-culottes.
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 Numéro de la demande 1,910,435  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
kathryn ann dudek
29 morrison
ville mont-royal
QUEBEC
H3R1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Swear Jar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails à base de whisky, whisky canadien, whisky aromatisé.
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 Numéro de la demande 1,910,452  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Litko Aerosystems, Inc., DBA Litko Game 
Accessories
STE 6
316 E 316 N
Valparaiso, IN 46383
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Outils de mesure, nommément règles pour jeux de stratégie avec des personnages miniatures.

 Classe 28
(2) Accessoires pour jeux de société, jeux de table, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés et 
jeux de stratégie avec des personnages miniatures, nommément pièces de jeu, jetons de jeu, 
bases et supports pour personnages miniatures, plateaux pour la présentation et le déplacement 
de personnages miniatures, supports pour cartes à jouer, outils de portée et de mouvement, 
nommément compas pour jeux de stratégie avec des personnages miniatures, accessoires pour 
personnages de jeu de rôle, nommément costumes et accessoires pour figurines, cadrans d'état, 
à savoir cadrans pour afficher l'état d'un joueur dans des jeux de stratégie, marqueurs pour suivre 
le pointage de joueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/768,250 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,466  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Antigua Group, Inc.
16651 N. 84th Avenue
Peoria, AZ 85382
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures de golf, chaussures de sport; vêtements, 
nommément sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'intérieur, pantalons, jeans, peignoirs, chemises, shorts, vêtements de nuit, chandails, 
chandails, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
jupes, gants, vestes, manteaux, gilets, shorts de lutte et de boxe, caleçons de bain, cache-
maillots, foulards en tricot, mitaines, chaussettes, bas, bonneterie, soutiens-gorge de sport, sous-
vêtements de contention et vêtements antifriction, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
ensembles de jogging, survêtements d'exercice, pantalons d'exercice, pantalons sport, boxeurs 
boutonnés sous patte, combinaisons de sudation et vestes; vêtements de yoga, nommément tee-
shirts de yoga, pantalons de yoga et chaussettes de yoga; vêtements, nommément sous-
vêtements, vêtements de bain, chemises en tricot, chemises en molleton, chemises de golf, 
chandails, visières, casquettes de baseball, casquettes de golf, chandails à col roulé, tee-shirts, 
chandails, chapeaux, vestes, pantalons sport, shorts et chemisiers, tous fabriqués en tissu 
spécialement traité pour éliminer l'humidité et la transpiration; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, sandales, chaussures de yoga et chaussures de boxe; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément visières et visières de 
sport, casquettes de baseball, bandeaux, bandeaux absorbants et casquettes en tricot.

 Classe 28



  1,910,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 860

(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément gants de soccer, buts de soccer, protège-
tibias de soccer, bâtons de golf, tés de golf, repères de golf, housses de bâton de golf, gants de 
golf, chariots pour sacs de golf, housses à sac de golf, bandoulières de sac de golf, sacs de golf, 
filets d'exercice pour le golf, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), filets de tennis, 
raquettes de tennis, cordes de raquette de tennis, ramasse-balles de tennis, appareils lanceurs de 
balles de tennis, cônes pour le sport, bâtons flexibles pour le sport, nommément drapeaux de coin, 
poteaux d'agilité et poteaux d'entraînement, cerceaux pour le sport, nommément cerceaux 
d'agilité, échelles d'agilité pour le sport, cordes à sauter, haies d'athlétisme, pompes spécialement 
conçues pour les ballons de soccer; jouets, nommément figurines jouets, sifflets jouets, animaux 
jouets, masques de fantaisie jouets, jouets rembourrés, horloges et montres jouets, nécessaires 
de modélisme jouets, véhicules jouets; jeux de plateau; jeux de poche électroniques et jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; ballons de soccer; balles et ballons, nommément balles de 
golf, balles de tennis, balles et ballons en caoutchouc, ballons de rugby, ballons de plage et balles 
et ballons d'exercice; sacs conçus pour le transport d'articles et d'équipement de sport; fléchettes 
et empennes connexes, ballons; cartes à jouer ordinaires; consoles de jeux vidéo et consoles de 
jeux informatiques; appareils et équipement d'exercice et d'entraînement physique, nommément 
appareils à contre-poids, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, rameurs, appareils 
d'haltérophilie, ballons de yoga, bandes élastiques pour l'exercice; supports pour le sport, 
l'athlétisme et l'entraînement physique; coudières, genouillères, protège-tibias, jambières et 
masques, tous pour le sport, l'athlétisme et l'entraînement physique; protecteurs pour le corps et la 
gorge, tous pour le sport, l'athlétisme et l'entraînement physique; épaulières, genouillères, protège-
bras, coudières et protège-tibias, tous pour le sport, l'athlétisme et l'entraînement physique; 
maisonnettes de terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu, échelles de terrain de jeu, bacs à 
sable de terrain de jeu, glissoires de terrain de jeu, tubes de terrain de jeu, balles et ballons de jeu; 
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; patins; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour les articles et l'équipement de sport; équipement de pêche, nommément mouches de 
pêche, gaffes de pêche, harnais de pêche, coffrets à leurres de pêche, poissons-nageurs, 
poignées de canne à pêche, cuillères tournantes pour la pêche, tabourets de pêche, articles de 
pêche, fil à pêche pour turluttes et streamers, épuisettes et indicateurs de touche pour la pêche 
sur la glace; bâtons de golf; gants de golf; tés de golf; sacs de golf; balles de golf; tapis de golf; 
filets d'exercice pour le golf; balles de golf d'exercice; housses de bâton de golf; repères de balle 
de golf; sacs à tés de golf; accessoires d'entraînement de golf, nommément dispositifs pour 
pratiquer les coups roulés au golf; housses de bâton de golf; marqueurs de balle de golf; ramasse-
balles de golf; couvre-bâtons de golf; supports pour sacs de golf; fourchettes à gazon; trous 
d'exercice de golf; housses de sac de golf; fourchettes à gazon; appareils d'alignement de l'élan 
de golf, nommément poids à fixer aux bâtons de golf pour aligner l'élan de golf et base 
d'entraînement au golf munie de tiges permettant d'aligner l'élan de golf; supports à té de golf; 
skis; carres de ski; housses de skis; bâtons de ski; revêtements de ski; planches de ski; bâtons de 
ski; housses pour fixations de ski; housses (ajustées) pour bâtons de ski; fixations de ski et pièces 
connexes; couvre-semelles pour les skis; sacs spécialement conçus pour les skis; planches à 
neige et planches de surf; planches à neige; fixations de planche à neige; fixations pour skis 
alpins; skis à roulettes; planches pour la pratique de sports nautiques; planches de skim; skis de 
surf; planches de surf; attaches pour planches de surf; sacs pour le transport de planches de surf; 
housses de planche de surf; ailerons de planche de surf; lames de patin à glace; patins à glace; 
patins à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; planches à roulettes; sacs pour 
planches à roulettes; roulettes de planche à roulettes; patins; patins à roulettes jouets; patins à 
roues alignées; raquettes; soucoupes à neige; traîneaux à neige à usage récréatif; boules à neige 
jouets; protecteurs et coussinets pour les bras, les coudes, les genoux et les poignets pour le vélo; 
machines de cyclisme (vélos stationnaires); balles de squash; volants; balles de tennis; balles de 
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tennis de table; balles de racquetball; balles de paddleball; sacs à raquette de squash, de 
badminton, de tennis, de racquetball, de paddleball et de tennis de table (épousant la forme d'une 
raquette); bandes de prise pour raquettes de squash, de badminton, de tennis, de racquetball, de 
paddleball et de tennis de table; housses pour têtes de raquettes de squash, de badminton, de 
tennis, de racquetball, de paddleball et de tennis de table; raquettes de squash; raquettes de 
badminton; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; raquettes de racquetball; raquettes 
de paddleball; protège-cordes de raquettes de squash, de badminton, de tennis, de racquetball, de 
paddleball et de tennis de table; cordes pour raquettes de squash, de badminton, de racquetball et 
de tennis; cordes de raquettes pour des jeux de balle; filets de tennis et de tennis de table; filets 
de badminton; lance-balles de tennis; bandes pour envelopper les manches de raquettes de 
squash, de badminton, de tennis, de racquetball, de paddleball et de tennis de table; bandes pour 
envelopper les manches de raquettes et de bâtons; tables pour jouer au tennis de table; raquettes 
de tennis de table; antivibrateurs pour raquettes de tennis, de squash et de racquetball; gants de 
protection pour le racquetball; haltères; haltères russes; poids et haltères; ballons lestés; balles et 
ballons de yoga; ballons d'entraînement; barres d'entraînement; bancs pour redressement assis; 
vélos d'exercice; vélos stationnaires; exerciseurs elliptiques; tapis roulants; bancs d'haltérophilie; 
tours d'entraînement; trampolines; tapis de sport; ballons de soccer; gants de soccer; buts et filets 
de soccer; poteaux de but gonflables pour le sport; tables de soccer de table; ensembles de 
soccer miniatures; jouets gonflables, à savoir chaises longues et matelas gonflables flottants à 
usage récréatif; équipement d'athlétisme, nommément balises d'athlétisme, témoins de 
relais d'athlétisme; sacs de cricket; bâtons de cricket; protecteurs pour les coudes, les bras, les 
genoux, les jambes et l'aine pour jouer au cricket; balles de cricket; piquets et témoins de cricket; 
gants de frappeur; gants de gardien de guichet; filets de cricket; machines de quilles; bâtons de 
hockey; bâtons de hockey sur glace; balles de hockey; rondelles de hockey; buts et filets de 
hockey et de hockey sur glace ; gants de hockey et de hockey sur glace; plastrons de hockey; 
jambières de gardien de but pour le hockey et le hockey sur glace; ballons de rugby; poteaux de 
buts de rugby; tés de botté d'envoi de rugby, échelles d'entraînement au rugby; ballons de 
basketball; panneaux pour le basketball; paniers de basketball; paniers de basketball; anneaux de 
basketball; filets de basketball; ballons de volleyball; filets de volleyball; poteaux de volleyball; 
poteaux de volleyball; antennes de filet de volleyball; ballons de netball; buts de netball; poteaux 
de buts de netball; filets de netball; équipement d'aérobique, nommément marches d'exercice, 
escaliers d'exercice; ceintures d'aérobie; vélos stationnaires; bandes élastiques d'exercice; poids 
pour chevilles; poids pour poignets; haies; javelots; poids de lancer; disque; perches pour sauts 
d'athlétisme; perches; marteaux pour lancers; blocs de départ pour les courses d'athlétisme et les 
courses de natation; haltères; appâts artificiels; appâts de fond pour la pêche; appâts de pêche 
lyophilisés; sacs conçus pour la pêche; détecteurs et indicateurs de touche; paniers de pêche; 
appeaux pour la pêche; flotteurs de pêche; gaffes de pêche; hameçons; avançons de pêche; 
lignes à pêche; bas de ligne pour la pêche; plombs de pêche; cannes à pêche; cannes à pêche; 
moulinets; étuis pour cannes à pêche et moulinets; appuis et supports pour cannes à pêche; 
plombs de pêche; articles de pêche; coffres à articles de pêche; accessoires terminaux pour la 
pêche; plombs de pêche; épuisettes pour la pêche; leurres pour la pêche; sections de canne à 
pêche; harpons pour la pêche; émerillons de pêche; harnais de planche à voile; palmes de 
natation; fusils à l'eau; ceintures de natation; gilets de natation; planches de natation; flotteurs 
pour la natation; articles de jeu gonflables pour la piscine, jouets gonflables à enfourcher et jouets 
gonflables pour la piscine; jeux de natation et de plongée; articles de jeu pour la natation et la 
plongée; sacs conçus expressément pour l'équipement de sport et les articles de sport; 
équipement de natation, nommément planches de natation; piscines gonflables à usage récréatif; 
cordes de couloir de natation pour les piscines pour longueurs; accessoires d'entraînement pour la 
natation; cordes et bandes pour la natation; blocs de départ (équipement de natation); jouets 



  1,910,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 862

gonflables; anneaux de natation; jouets de natation; ceintures de natation; planches de natation; 
planches à battements; poids d'aquaforme, marches d'aquaforme, vélos aquatiques; accessoires 
de natation avec poids; pagaies; planchettes d'entraînement; palmes de natation; flotteurs de 
natation; gilets de natation; brassards de natation; jouets de plongée; balles de baseball; gants de 
baseball; bâtons de baseball; étuis à bâtons de baseball; masques de baseball; plastrons pour le 
baseball; coussins de baseball; boules de quilles; quilles; gants de quilles; sacs de quilles 
(spécialement conçus); jeux de quilles jouets pour enfants; sacs de boules; tapis de quilles; quilles.
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 Numéro de la demande 1,910,467  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Antigua Group, Inc.
16651 N. 84th Avenue
Peoria, AZ 85382
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESERT DRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures de golf, chaussures de sport; vêtements, 
nommément sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'intérieur, pantalons, jeans, peignoirs, chemises, shorts, vêtements de nuit, chandails, 
chandails, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
jupes, gants, vestes, manteaux, gilets, shorts de lutte et de boxe, caleçons de bain, cache-
maillots, foulards en tricot, mitaines, chaussettes, bas, bonneterie, soutiens-gorge de sport, sous-
vêtements de contention et vêtements antifriction, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
ensembles de jogging, survêtements d'exercice, pantalons d'exercice, pantalons sport, boxeurs 
boutonnés sous patte, combinaisons de sudation et vestes; vêtements de yoga, nommément tee-
shirts de yoga, pantalons de yoga et chaussettes de yoga; vêtements, nommément sous-
vêtements, vêtements de bain, chemises en tricot, chemises en molleton, chemises de golf, 
chandails, visières, casquettes de baseball, casquettes de golf, chandails à col roulé, tee-shirts, 
chandails, chapeaux, vestes, pantalons sport, shorts et chemisiers, tous fabriqués en tissu 
spécialement traité pour éliminer l'humidité et la transpiration; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, sandales, chaussures de yoga et chaussures de boxe; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément visières et visières de 
sport, casquettes de baseball, bandeaux, bandeaux absorbants et casquettes en tricot.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément gants de soccer, buts de soccer, protège-
tibias de soccer, bâtons de golf, tés de golf, repères de golf, housses de bâton de golf, gants de 
golf, chariots pour sacs de golf, housses à sac de golf, bandoulières de sac de golf, sacs de golf, 
filets d'exercice pour le golf, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), filets de tennis, 
raquettes de tennis, cordes de raquette de tennis, ramasse-balles de tennis, appareils lanceurs de 
balles de tennis, cônes pour le sport, bâtons flexibles pour le sport, nommément drapeaux de coin, 
poteaux d'agilité et poteaux d'entraînement, cerceaux pour le sport, nommément cerceaux 
d'agilité, échelles d'agilité pour le sport, cordes à sauter, haies d'athlétisme, pompes spécialement 
conçues pour les ballons de soccer; jouets, nommément figurines jouets, sifflets jouets, animaux 
jouets, masques de fantaisie jouets, jouets rembourrés, horloges et montres jouets, nécessaires 
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de modélisme jouets, véhicules jouets; jeux de plateau; jeux de poche électroniques et jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; ballons de soccer; balles et ballons, nommément balles de 
golf, balles de tennis, balles et ballons en caoutchouc, ballons de rugby, ballons de plage et balles 
et ballons d'exercice; sacs conçus pour le transport d'articles et d'équipement de sport; fléchettes 
et empennes connexes, ballons; cartes à jouer ordinaires; consoles de jeux vidéo et consoles de 
jeux informatiques; appareils et équipement d'exercice et d'entraînement physique, nommément 
appareils à contre-poids, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, rameurs, appareils 
d'haltérophilie, ballons de yoga, bandes élastiques pour l'exercice; supports pour le sport, 
l'athlétisme et l'entraînement physique; coudières, genouillères, protège-tibias, jambières et 
masques, tous pour le sport, l'athlétisme et l'entraînement physique; protecteurs pour le corps et la 
gorge, tous pour le sport, l'athlétisme et l'entraînement physique; épaulières, genouillères, protège-
bras, coudières et protège-tibias, tous pour le sport, l'athlétisme et l'entraînement physique; 
maisonnettes de terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu, échelles de terrain de jeu, bacs à 
sable de terrain de jeu, glissoires de terrain de jeu, tubes de terrain de jeu, balles et ballons de jeu; 
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; patins; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour les articles et l'équipement de sport; équipement de pêche, nommément mouches de 
pêche, gaffes de pêche, harnais de pêche, coffrets à leurres de pêche, poissons-nageurs, 
poignées de canne à pêche, cuillères tournantes pour la pêche, tabourets de pêche, articles de 
pêche, fil à pêche pour turluttes et streamers, épuisettes et indicateurs de touche pour la pêche 
sur la glace; bâtons de golf; gants de golf; tés de golf; sacs de golf; balles de golf; tapis de golf; 
filets d'exercice pour le golf; balles de golf d'exercice; housses de bâton de golf; repères de balle 
de golf; sacs à tés de golf; accessoires d'entraînement de golf, nommément dispositifs pour 
pratiquer les coups roulés au golf; housses de bâton de golf; marqueurs de balle de golf; ramasse-
balles de golf; couvre-bâtons de golf; supports pour sacs de golf; fourchettes à gazon; trous 
d'exercice de golf; housses de sac de golf; fourchettes à gazon; appareils d'alignement de l'élan 
de golf, nommément poids à fixer aux bâtons de golf pour aligner l'élan de golf et base 
d'entraînement au golf munie de tiges permettant d'aligner l'élan de golf; supports à té de golf; 
skis; carres de ski; housses de skis; bâtons de ski; revêtements de ski; planches de ski; bâtons de 
ski; housses pour fixations de ski; housses (ajustées) pour bâtons de ski; fixations de ski et pièces 
connexes; couvre-semelles pour les skis; sacs spécialement conçus pour les skis; planches à 
neige et planches de surf; planches à neige; fixations de planche à neige; fixations pour skis 
alpins; skis à roulettes; planches pour la pratique de sports nautiques; planches de skim; skis de 
surf; planches de surf; attaches pour planches de surf; sacs pour le transport de planches de surf; 
housses de planche de surf; ailerons de planche de surf; lames de patin à glace; patins à glace; 
patins à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; planches à roulettes; sacs pour 
planches à roulettes; roulettes de planche à roulettes; patins; patins à roulettes jouets; patins à 
roues alignées; raquettes; soucoupes à neige; traîneaux à neige à usage récréatif; boules à neige 
jouets; protecteurs et coussinets pour les bras, les coudes, les genoux et les poignets pour le vélo; 
machines de cyclisme (vélos stationnaires); balles de squash; volants; balles de tennis; balles de 
tennis de table; balles de racquetball; balles de paddleball; sacs à raquette de squash, de 
badminton, de tennis, de racquetball, de paddleball et de tennis de table (épousant la forme d'une 
raquette); bandes de prise pour raquettes de squash, de badminton, de tennis, de racquetball, de 
paddleball et de tennis de table; housses pour têtes de raquettes de squash, de badminton, de 
tennis, de racquetball, de paddleball et de tennis de table; raquettes de squash; raquettes de 
badminton; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; raquettes de racquetball; raquettes 
de paddleball; protège-cordes de raquettes de squash, de badminton, de tennis, de racquetball, de 
paddleball et de tennis de table; cordes pour raquettes de squash, de badminton, de racquetball et 
de tennis; cordes de raquettes pour des jeux de balle; filets de tennis et de tennis de table; filets 
de badminton; lance-balles de tennis; bandes pour envelopper les manches de raquettes de 
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squash, de badminton, de tennis, de racquetball, de paddleball et de tennis de table; bandes pour 
envelopper les manches de raquettes et de bâtons; tables pour jouer au tennis de table; raquettes 
de tennis de table; antivibrateurs pour raquettes de tennis, de squash et de racquetball; gants de 
protection pour le racquetball; haltères; haltères russes; poids et haltères; ballons lestés; balles et 
ballons de yoga; ballons d'entraînement; barres d'entraînement; bancs pour redressement assis; 
vélos d'exercice; vélos stationnaires; exerciseurs elliptiques; tapis roulants; bancs d'haltérophilie; 
tours d'entraînement; trampolines; tapis de sport; ballons de soccer; gants de soccer; buts et filets 
de soccer; poteaux de but gonflables pour le sport; tables de soccer de table; ensembles de 
soccer miniatures; jouets gonflables, à savoir chaises longues et matelas gonflables flottants à 
usage récréatif; équipement d'athlétisme, nommément balises d'athlétisme, témoins de 
relais d'athlétisme; sacs de cricket; bâtons de cricket; protecteurs pour les coudes, les bras, les 
genoux, les jambes et l'aine pour jouer au cricket; balles de cricket; piquets et témoins de cricket; 
gants de frappeur; gants de gardien de guichet; filets de cricket; machines de quilles; bâtons de 
hockey; bâtons de hockey sur glace; balles de hockey; rondelles de hockey; buts et filets de 
hockey et de hockey sur glace ; gants de hockey et de hockey sur glace; plastrons de hockey; 
jambières de gardien de but pour le hockey et le hockey sur glace; ballons de rugby; poteaux de 
buts de rugby; tés de botté d'envoi de rugby, échelles d'entraînement au rugby; ballons de 
basketball; panneaux pour le basketball; paniers de basketball; paniers de basketball; anneaux de 
basketball; filets de basketball; ballons de volleyball; filets de volleyball; poteaux de volleyball; 
poteaux de volleyball; antennes de filet de volleyball; ballons de netball; buts de netball; poteaux 
de buts de netball; filets de netball; équipement d'aérobique, nommément marches d'exercice, 
escaliers d'exercice; ceintures d'aérobie; vélos stationnaires; bandes élastiques d'exercice; poids 
pour chevilles; poids pour poignets; haies; javelots; poids de lancer; disque; perches pour sauts 
d'athlétisme; perches; marteaux pour lancers; blocs de départ pour les courses d'athlétisme et les 
courses de natation; haltères; appâts artificiels; appâts de fond pour la pêche; appâts de pêche 
lyophilisés; sacs conçus pour la pêche; détecteurs et indicateurs de touche; paniers de pêche; 
appeaux pour la pêche; flotteurs de pêche; gaffes de pêche; hameçons; avançons de pêche; 
lignes à pêche; bas de ligne pour la pêche; plombs de pêche; cannes à pêche; cannes à pêche; 
moulinets; étuis pour cannes à pêche et moulinets; appuis et supports pour cannes à pêche; 
plombs de pêche; articles de pêche; coffres à articles de pêche; accessoires terminaux pour la 
pêche; plombs de pêche; épuisettes pour la pêche; leurres pour la pêche; sections de canne à 
pêche; harpons pour la pêche; émerillons de pêche; harnais de planche à voile; palmes de 
natation; fusils à l'eau; ceintures de natation; gilets de natation; planches de natation; flotteurs 
pour la natation; articles de jeu gonflables pour la piscine, jouets gonflables à enfourcher et jouets 
gonflables pour la piscine; jeux de natation et de plongée; articles de jeu pour la natation et la 
plongée; sacs conçus expressément pour l'équipement de sport et les articles de sport; 
équipement de natation, nommément planches de natation; piscines gonflables à usage récréatif; 
cordes de couloir de natation pour les piscines pour longueurs; accessoires d'entraînement pour la 
natation; cordes et bandes pour la natation; blocs de départ (équipement de natation); jouets 
gonflables; anneaux de natation; jouets de natation; ceintures de natation; planches de natation; 
planches à battements; poids d'aquaforme, marches d'aquaforme, vélos aquatiques; accessoires 
de natation avec poids; pagaies; planchettes d'entraînement; palmes de natation; flotteurs de 
natation; gilets de natation; brassards de natation; jouets de plongée; balles de baseball; gants de 
baseball; bâtons de baseball; étuis à bâtons de baseball; masques de baseball; plastrons pour le 
baseball; coussins de baseball; boules de quilles; quilles; gants de quilles; sacs de quilles 
(spécialement conçus); jeux de quilles jouets pour enfants; sacs de boules; tapis de quilles; quilles.
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 Numéro de la demande 1,910,469  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNERACTIVE ENTERPRISES, INC.
100 Wilshire Blvd., #700
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AuraCamera
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes informatisés d'imagerie énergétique d'humains et d'objets sur support numérique et 
pellicule instantanée comprenant principalement des caméras et des capteurs électroniques pour 
l'imagerie énergétique d'humains et d'objets.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/043,194 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,480  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetic Warriors Limited
29 High Street 
Poole, Dorset BH15 1AB
UNITED KINGDOM

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNAMINTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain, à usage autre que médical; sels de 
bain non médicamenteux contenant des matières effervescentes; savons liquides pour le corps; 
bain moussant; bains moussants; produits à faire fondre dans le bain; huiles de bain; boules de 
bain; perles de bain; gels douche; gelées de douche; gels de bain; savons pour le corps; savons 
parfumés; savons de toilette; savons parfumés; savons liquides; parfumerie; parfums; parfums 
solides; eaux de Cologne et parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits 
d'aromathérapie, nommément crèmes d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie et huiles 
d'aromathérapie; encens; pot-pourri; parfums d'ambiance; produits de soins capillaires; 
shampooings; revitalisants; gels, vaporisateurs, mousses, baumes et fixatifs pour la coiffure et les 
soins capillaires; colorants capillaires; crèmes antipelliculaires (à usage autre que pour les 
traitements médicaux); émollients pour la peau; eaux de toilette; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément lait nettoyant de toilette, savons de toilette, déodorants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; maquillage; produits de maquillage; maquillage pour les yeux, 
crayons à sourcils; traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux et ombres à paupières; 
mascaras; ombres à paupières; rouges à lèvres et brillants à lèvres; écrans solaires; dentifrices; 
bains de bouche; produits épilatoires; produits de rasage; déodorants et antisudorifiques; produits 
démaquillants; masques de beauté; masques en feuille; faux cils, faux ongles et adhésifs 
connexes; vernis à ongles; poudres pour le visage, fonds de teint, fards à joues et rouge à joues; 
produits nettoyants pour cosmétiques; produits abrasifs pour le visage, le corps et les ongles; 
désincrustants pour le corps; crème de massage; lotions de massage; huiles de massage; crèmes 
pour la peau; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes, lotions, gels et poudres pour 
améliorer le teint; hydratants pour la peau; traitements et crèmes de soins des ongles; poudre de 
maquillage, poudre libre pour le visage, poudre de bain, poudre pour bébés, poudre pour le 
visage, savon en poudre, poudre de talc, poudre à laver; crèmes contour des yeux; pierres ponces 
à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; serviettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; décalcomanies et bijoux 
pour la peau à usage cosmétique.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003283789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,481  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetic Warriors Limited
29 High Street
Poole, Dorset BH15 1AB
UNITED KINGDOM

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASK OF MAGNAMINTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; masques en feuille; produits exfoliants pour le visage et le corps; 
désincrustants pour le corps.

(2) Cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain, à usage autre que médical; sels 
de bain non médicamenteux contenant des matières effervescentes; savons liquides pour le 
corps; bain moussant; bains moussants; produits à faire fondre dans le bain; huiles de bain; 
boules de bain; perles de bain; gels douche; gelées de douche; gels de bain; savons pour le 
corps; savons parfumés; savons de toilette; savons parfumés; savons liquides; parfumerie; 
parfums; parfums solides; eaux de Cologne et parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits d'aromathérapie, nommément crèmes d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie et huiles 
d'aromathérapie; encens; pot-pourri; parfums d'ambiance; produits de soins capillaires; 
shampooings; revitalisants; gels, vaporisateurs, mousses, baumes et fixatifs pour la coiffure et les 
soins capillaires; colorants capillaires; crèmes antipelliculaires (à usage autre que pour les 
traitements médicaux); émollients pour la peau; eaux de toilette; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément lait nettoyant de toilette, savons de toilette, déodorants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; maquillage; produits de maquillage; maquillage pour les yeux, 
crayons à sourcils; traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux et ombres à paupières; 
mascaras; ombres à paupières; rouges à lèvres et brillants à lèvres; écrans solaires; dentifrices; 
bains de bouche; produits épilatoires; produits de rasage; déodorants et antisudorifiques; produits 
démaquillants; faux cils, faux ongles et adhésifs connexes; vernis à ongles; poudres pour le 
visage, fonds de teint, fards à joues et rouge à joues; produits nettoyants pour cosmétiques; 
produits abrasifs pour les ongles; crème de massage; lotions de massage; huiles de massage; 
crèmes pour la peau; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes, lotions, gels et 
poudres pour améliorer le teint; hydratants pour la peau; traitements et crèmes de soins des 
ongles; poudre de maquillage, poudre libre pour le visage, poudre de bain, poudre pour bébés, 
poudre pour le visage, savon en poudre, poudre de talc, poudre à laver; crèmes contour des yeux; 
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pierres ponces à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; serviettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; 
décalcomanies et bijoux pour la peau à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003283791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,526  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crazy Aaron Enterprises, Inc.
700 East Main Street
Norristown, PA 19401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERCOLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,910,587  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bradford White-Canada, Inc.
9 Bridgen Gate
Halton Hills
ONTARIO
L7G0A3

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSTOR SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs à liquides en métal; réservoirs isolés en métal; réservoirs en métal pour utilisation 
avec des chaudières; réservoirs en métal tout usage.

 Classe 11
(2) Chauffe-eau; chaudières industrielles, chaudières électriques commerciales et résidentielles; 
générateurs de chaleur, nommément appareils de chauffage résidentiels et fours industriels.
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 Numéro de la demande 1,910,615  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QYNAPSE, Société par actions simplifiée
67, rue Saint Jacques
75005 Paris
FRANCE

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QYPREDICT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques nommément de neuro-imagerie pour pronostiquer, 
mesurer, analyser, comparer et surveiller l'évolution des maladies et sélectionner les patients dans 
les essais cliniques et personnaliser leur prise en charge en routine clinique; appareils de 
transmission d'images nommément processeurs d'images tramées pour diagnostiquer, 
pronostiquer, mesurer, analyser, comparer et surveiller des maladies et sélectionner et mesurer 
l'efficacité de médicaments, traitements et thérapies utilisés pour traiter ces maladies ; appareils 
de reproduction d'images nommément scanneurs d'images pour diagnostiquer, pronostiquer, 
mesurer, analyser, comparer et surveiller des maladies et sélectionner et mesurer l'efficacité de 
médicaments, traitements et thérapies utilisés pour traiter ces maladies; équipements de 
traitement de données; logiciels et programmes enregistrés nommément logiciels d'imagerie 
médicale pour diagnostiquer, pronostiquer, mesurer, analyser, comparer et surveiller des maladies 
et sélectionner et mesurer l'efficacité de médicaments, traitements et thérapies utilisés pour traiter 
ces maladies.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux nommément processeurs d'imagerie médicale pour 
diagnostiquer, pronostiquer, mesurer, analyser, comparer et surveiller des maladies et 
sélectionner et mesurer l'efficacité de médicaments, traitements et thérapies utilisés pour traiter 
ces maladies.

Services
Classe 42
Recherches scientifiques; recherches techniques; conception de logiciels; développement de 
logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de 
logiciels informatiques pour diagnostiquer, pronostiquer, mesurer, analyser, comparer et surveiller 
des maladies et sélectionner et mesurer l'efficacité de médicaments, traitements et thérapies 
utilisés pour traiter ces maladies; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes 
informatiques nommément développement, mise à jour et maintenance pour des tiers, de logiciels 
à utiliser pour diagnostiquer, pronostiquer, mesurer, analyser, comparer et surveiller des maladies 
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et sélectionner et mesurer l'efficacité de médicaments, traitements et thérapies utilisés pour traiter 
ces maladies; conception de systèmes informatiques; services de logiciel en tant que services 
(SaaS) pour diagnostiquer, pronostiquer, mesurer, analyser, comparer et surveiller des maladies 
et sélectionner et mesurer l'efficacité de médicaments, traitements et thérapies utilisés pour traiter 
ces maladies; informatique en nuage nommément logiciels pour diagnostiquer, pronostiquer, 
mesurer, analyser, comparer et surveiller des maladies et sélectionner et mesurer l'efficacité de 
médicaments, traitements et thérapies utilisés pour traiter ces maladies; conseils en technologie 
de l'information nommément conseils en programmation informatique et conseils dans le domaine 
de logiciels pour diagnostiquer, pronostiquer, mesurer, analyser, comparer et surveiller des 
maladies et sélectionner et mesurer l'efficacité de médicaments, traitements et thérapies utilisés 
pour traiter ces maladies; hébergement de serveurs de base de données informatiques de tiers 
portant sur le diagnostic, le pronostic, la mesure, l'analyse, la comparaison et le suivi longitudinal 
des patients atteints de maladies neurologiques, ainsi que pour la sélection et la mesure de 
l'efficacité des médicaments, des traitements et des thérapies utilisés pour traiter ces maladies.
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 Numéro de la demande 1,910,617  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97
 Stockholm
SWEDEN

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUT WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2018
/01194 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,621  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICROrganic Technologies Inc.
1477 Schodack Road
Castleton-On-Hudson, NY 12033
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTIONARY EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Piles à combustible microbiennes et pièces connexes, plus précisément anodes, cathodes et 
ensembles d'électrodes, pour le traitement des eaux usées et la production d'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87764126 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,631  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTIAN HAMEL
5-409 Rue Du Vallon
Lévis
QUÉBEC
G6W3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le logo de Sook Media représente une section d'une corde à laquelle on peut y remarquer un 'S' 
central pour afficher la première lettre de Sook Media.

Services
Classe 42
Logiciel modèle SaaS de liaison entre fournisseur d'espaces publicitaires et entreprises pour 
permettre la diffusion de publicité dans les médias numériques.
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 Numéro de la demande 1,910,642  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Court Holdings Limited
5071 King Streeet
Beamsville
ONTARIO
L0R1B0

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIAGARA BRAKE INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,910,652  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sovereign Wallet Co., Ltd
101-609, Pinpoint Tower, 661, Gyeongin-ro
Guro-gu, Seoul 08208
REPUBLIC OF KOREA

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Porte-monnaie électronique, nommément cartes à puce intégrée offrant plusieurs options pour le 
paiement, nommément le paiement par carte de débit et par carte de crédit; jetons de sécurité, 
nommément clés numériques sécurisées pour un accès restreint de manière électronique à un 
portefeuille numérique; cartes codées pour le virement électronique de fonds; unités de cryptage 
électroniques; logiciels pour le cryptage et pour la prévention de l'accès non autorisé à des 
renseignements numériques.
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 Numéro de la demande 1,910,661  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEECO, LLC
26460 Corporate Ave., Suite 250
Hayward, California 94545
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOL.CALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs, oreillers et coussins, surmatelas.

 Classe 24
(2) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couettes, housses de couette, édredons, couvertures, 
jetés.
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 Numéro de la demande 1,910,667  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Docklight Brands, Inc.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps; savon de beauté; hydratants pour le visage; hydratants pour le corps; 
hydratants pour la peau; baume à lèvres; produits pour le bain; crème à mains; huiles de bain; 
lotions à mains; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; gels de beauté; crèmes pour le 
corps; bains moussants non médicamenteux; encens; huiles d'aromathérapie; huiles de massage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, sites Web, rapports 
et guides dans le domaine du bien-être des femmes, nommément de l'alimentation et de la bonne 
condition physique.

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air.

 Classe 16
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(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du bien-être des femmes, nommément de l'alimentation et de la bonne condition 
physique.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain; serviettes de plage.

 Classe 27
(7) Tapis de yoga.

 Classe 29
(8) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, carrés au chocolat, biscuits, barres énergisantes, 
boissons énergisantes; thé à base de cannabis.

 Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(11) Boissons fouettées; jus de fruits; eau potable enrichie de vitamines; boissons non alcoolisées 
contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 34
(12) Cannabis et marijuana à usage autre que médical; dérivés de cannabis, nommément résines 
et huiles pour fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour cigarettes 
électroniques; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour 
fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de savons pour le corps, de savons de beauté, d'hydratants pour le 
visage, d'hydratants pour le corps, d'hydratants pour la peau, de baumes à lèvres, de produits 
pour le bain, de crèmes à mains, d'huiles de bain, de lotions à mains, de produits de soins de la 
peau, de crèmes pour la peau, de gels de beauté, de crèmes pour le corps et de bains moussants 
non médicamenteux; vente de serviettes de bain, de serviettes de plage; vente de tapis de yoga; 
vente de boissons fouettées, de jus de fruits, d'eau potable enrichie de vitamines et de boissons 
contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; vente d'encens, 
d'huiles d'aromathérapie et d'huiles de massage; vente de bougies; vente de diffuseurs d'air; offre 
de publications électroniques, nommément offre d'information dans le domaine du bien-être des 
femmes, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, au moyen d'un site Web 
sur Internet; approvisionnement de grossistes et de concessions en marijuana, cannabis, extraits 
de cannabis, graines de cannabis, plants de cannabis, cannabis séché, produits alimentaires 
contenant du cannabis, savons pour le corps, savons de beauté, hydratants pour le visage, 
hydratants pour le corps, hydratants pour la peau, baumes à lèvres, produits pour le bain, crèmes 
à mains, huiles de bain, lotions à mains, produits de soins de la peau, crèmes pour la peau, gels 
de beauté, crèmes pour le corps, bains moussants non médicamenteux, serviettes de bain, 
serviettes de plage, tapis de yoga, encens, huiles d'aromathérapie, huiles de massage, bougies, 
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diffuseurs d'air, boissons fouettées, jus de fruits, eau potable enrichie de vitamines et boissons 
contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

Classe 39
(2) Livraison de marijuana, de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis, de plants 
de cannabis, de cannabis séché, de produits alimentaires contenant du cannabis, de savons pour 
le corps, de savons de beauté, d'hydratants pour le visage, d'hydratants pour le corps, 
d'hydratants pour la peau, de baumes à lèvres, de produits pour le bain, de crèmes à mains, 
d'huiles de bain, de lotions à mains, de produits de soins de la peau, de crèmes pour la peau, de 
gels de beauté, de crèmes pour le corps, de bains moussants non médicamenteux, de serviettes 
de bain, de serviettes de plage, de tapis de yoga, d'encens, d'huiles d'aromathérapie, d'huiles de 
massage, de bougies, de diffuseurs d'air, de boissons fouettées, de jus de fruits, d'eau potable 
enrichie de vitamines et de boissons contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles 
de cannabis aux clients.
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 Numéro de la demande 1,910,670  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joanes Wunaryo
PT. INDAH SUBUR SEJATI KOMP. 
PERGUDANGAN RAWA MELATI JL. KAPUK 
KAMAL, 
KAYU BESAR 3 BLOK M 12 NO. 1, KEL. 
TEGAL ALUR 
JAKARTA, 11820
INDONESIA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de sport; chapeaux; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants de sport; articles chaussants d'exercice; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, chandails, vestes, vêtements de bain, sous-vêtements, foulards et 
ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87766376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,716  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Logistics Inc.
1002 Sherbrooke Street West Suite 2000
Montéal
QUEBEC
H3A3L6

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRO VERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Solutions de service à la clientèle et de centre d'appels pour les activités commerciales de 
tiers, y compris la prise de commandes, l'entrée de commandes, l'encaissement de paiements, le 
traitement de paiements, la gestion de demandes de clients concernant des services avant et 
après vente, offre de soutien technique concernant les produits et les services aux clients et aux 
consommateurs, nommément service à la clientèle dans le domaine des services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour l'entreposage, le transport et la livraison de marchandises 
pour des tiers par camion, par train, par bateau et par avion; services de gestion de commandes, y 
compris traitement informatique de commandes concernant des transactions d'entreprise à 
consommateur et d'entreprise à entreprise, traitement de paiements, traitement de cartes de 
crédit, gestion de comptes clients, y compris traitement, numérisation et dépôt de chèques, 
nommément traitement administratif de bons de commande; gestion de listes d'abonnés, 
nommément services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; traitement de retours, y compris traitement de commandes 
concernant le remboursement, la réexpédition ou l'échange de marchandises auprès de clients, 
nommément services de traitement de produits retournés, à savoir coordination avec les fabricants 
pour des tiers; services de consultation en immobilier concernant les activités commerciales de 
tiers, à savoir évaluation et acquisition de biens immobiliers pour des tiers à des fins de stockage 
et d'entreposage; services de contrôle des stocks; services de gestion concernant des biens 
immobiliers.

Classe 36
(2) Gestion transfrontalière de produits de clients par l'intermédiaire de sociétés de courtage en 
douane tierces, comme les services liés au respect des exigences administratives, au paiement 
des droits et à la distribution.

Classe 39
(3) Services d'entreposage général, nommément services d'entrepôt, de local d'entreposage et de 
location de locaux d'entreposage; offre à des tiers de services d'entreposage, de transport de fret, 
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nommément par camion, train, bateau et avion, ainsi que de solutions personnalisées de chaîne 
logistique, nommément offre de services de logistique personnalisés pour répondre aux besoins 
des clients pour l'optimisation du flux de produits à l'échelle nationale et internationale, 
nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage, le transport 
et la livraison de marchandises pour des tiers par camion, train, bateau et avion; services de 
logistique sur une base contractuelle, nommément offre de services de logistique pour les 
commerces de tiers, à savoir offre d'entreposage, de transport de fret, nommément par camion, 
train, bateau et avion, ainsi que de solutions personnalisées de chaîne logistique, nommément 
offre de services de consultation en matière de logistique pour les commerces de tiers, à savoir 
offre de services de logistique de la chaîne d'approvisionnement, de services de logistique des 
technologies de l'information, de services de logistique immobilière et de services de logistique de 
la planification des réseaux, tous personnalisés pour répondre aux besoins des clients pour 
l'optimisation du flux de produits à l'échelle nationale et internationale; services d'entrepôt; 
services de logistique pour les commerces de tiers, pour le transport de marchandises par camion, 
train, bateau et avion; expédition de fret; consultation sur les opérations de chaîne logistique et les 
services de transport, nommément analyse et recherche de solutions pour répondre aux besoins 
des clients en matière de flux de produits de l'usine au point de vente à l'échelle mondiale et 
consultation sur le transport par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne.

Classe 42
(4) Offre d'une plateforme de commerce électronique infonuagique hébergée sur le Web pour la 
création, la conception et la gestion de services de logistique, d'exécution et de distribution; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels de commerce 
électronique pour utilisation par des tiers pour la création, la conception et la gestion de services 
de logistique, d'exécution et de distribution; services de plateforme-service (PaaS), nommément 
hébergement de logiciels de commerce électronique pour utilisation par des tiers pour la création, 
la conception et la gestion de services de logistique, d'exécution et de distribution; offre 
d'utilisation temporaire de services infonuagiques en ligne non téléchargeables à des tiers pour la 
création, la conception et la gestion de services de logistique et de distribution, nommément pour 
permettre aux transporteurs, aux expéditeurs et aux fournisseurs en logistique de prévoir le 
transport de fret et le suivi d'expéditions dans l'industrie du transport.
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 Numéro de la demande 1,910,764  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINXON PVT LTD.
Woodcote Grove
Ashley Road
Epsom, Surrey KT18 5BW
UNITED KINGDOM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINXON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services 
d'entrepreneur général en construction; services de spécialistes pour des projets de construction 
dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation minière et de 
la métallurgie, du pétrole et du gaz; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
consultation en construction; consultation technique pour les étapes de conception, de mise en 
oeuvre et de gestion de projets de construction publics ou privés en tous genres et de projets 
publics ou privés en tous genres dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de 
l'électricité, de l'exploitation minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; supervision de la 
construction de bâtiments; supervision de la construction dans le cadre de projets de construction 
publics ou privés en tous genres et de projets publics ou privés en tous genres dans les domaines 
des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation minière et de la métallurgie, du 
pétrole et du gaz; entretien et réparation d'immeubles; construction d'installations et 
d'infrastructures pour la production, la transmission, le transport, le stockage et la distribution 
d'énergie, nommément d'installations électriques, d'installations de gaz naturel, d'installations de 
pétrole brut; installation, exploitation et entretien d'installations et d'infrastructures pour la 
production, la transmission, le transport, le stockage et la distribution d'énergie, nommément 
d'installations électriques, d'installations de gaz naturel, d'installations de pétrole brut; construction, 
installation et entretien d'infrastructures linéaires, nommément de pipelines, de lignes de transport 
et de distribution d'électricité ainsi que de routes; construction de centrales éoliennes; construction 
de centrales houlomotrices; information, conseils et consultation ayant trait aux projets de 
construction dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, du transport, de 
l'exploitation minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz.

Classe 40
(2) Production d'électricité; production d'énergie électrique; production d'électricité à partir de 
l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et de l'énergie renouvelable; services de consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; services de 
recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur 
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utile; traitement du gaz naturel et du pétrole brut; production d'énergie éolienne, d'énergie solaire 
et d'énergie renouvelable; information, conseils et consultation concernant la production d'énergie 
éolienne, d'énergie solaire et d'énergie renouvelable.

Classe 42
(3) Services et consultation en génie dans les domaines des projets de construction publics ou 
privés en tous genres et des projets publics ou privés en tous genres dans les domaines des 
infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation minière et de la métallurgie, du 
pétrole et du gaz; services de dessin en génie civil; services de levé technique; génie mécanique; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; recherche en construction de 
bâtiments (projets) dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de 
l'exploitation minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz, et préparation de rapports 
connexes; études techniques et rédaction de rapports pour des tiers dans les domaines des 
projets de construction publics ou privés en tous genres et des projets publics ou privés en tous 
genres dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'électricité, de l'exploitation 
minière et de la métallurgie, du pétrole et du gaz; services de génie dans les domaines de 
l'alimentation électrique, de la distribution d'électricité et du stockage d'énergie, nommément 
services de génie électrique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; information, 
conseils et consultation concernant les services de génie électrique.
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 Numéro de la demande 1,910,768  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGHT ON TARGET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la liaison avec des molécules cibles intracellulaires et 
extracellulaires, nommément préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/768,992 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,797  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1120290 B.C. LTD.
3856 8th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN PURE DISTILLATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,910,798  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1120290 B.C. LTD.
3856 8th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE DISTILLATION CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,910,870  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASETTO, INC.
1401 Tower Avenue Suite 307
Superior, WI 54880
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ FOR THE IOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes d'exploitation informatique et logiciels téléchargeables pour le partage de fichiers sur un 
réseau d'information mondial, nommément pour le partage d'émissions de télévision, de films, 
d'extraits de films, de jeux vidéo, de balados, d'images fixes, de photos, d'images, de messages 
texte et de courriels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87765310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,904  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Working Capital - The Supply Chain Innovation 
Investment Fund, L.P.
Building D, Suite D3100
One Letterman Drive
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKING CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux besoins de la personne, nommément sensibilisation du public à la 
portée de problèmes mondiaux qui ont depuis longtemps été considérés comme étant 
insurmontables, à la nécessité de les régler, à leurs obstacles institutionnels, à leurs solutions et 
au rôle qu'y jouent divers intervenants, nommément la traite de personnes, les menaces aux droits 
fondamentaux de la personne et le travail forcé.

Classe 36
(2) Services d'investissement de capitaux; services de financement par capital de risque, de 
financement et de consultation financière; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour 
des tiers; gestion de fonds de capital de risque; services de financement par capital de risque pour 
entreprises émergentes et entreprises en démarrage; gestion de fonds de placement; services de 
placement dans des fonds de couverture; gestion de placements.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/766,470 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,906  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RETHINK MEDICAL S.L.
Practicante Ignacio Rodríguez
s/n Edificio Pol. II del Campus Universitario de 
Tafira
35017
Las Palmas de Gran Canaria
SPAIN

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-CONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Cathéters; fourreaux péniens; poches pour drainage vésical; valves de cathéter; bouchons de 
cathéters; protecteurs pour cathéters; tubulure pour cathéters; sondes d'alimentation gastrique; 
sondes d'alimentation jéjunale; sondes d'alimentation intraveineuse; tubes pour l'alimentation 
entérale; seringues médicales; seringues jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17893447 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,937  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Service Lee Technologies Private Limited (SLT)
1022, Solitaire Corporate Park
Andheri East, Mumbai, 400093
INDIA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications d'appareil de communication mobile téléchargeables pour la gestion après-vente et 
l'administration de réclamations au titre de la garantie par l'enregistrement, le traitement, 
l'exécution, le diagnostic, la surveillance, l'offre de services de réparation, la collecte de 
commentaires, l'offre d'information sur les produits et l'offre de services de gestion après-vente 
concernant des appareils électroménagers, des appareils électroniques, des ordinateurs, des 
appareils de communication sans fil et autres appareils de communication ainsi que d'autres biens 
de consommation et produits commerciaux.

Services
Classe 35
(1) Services d'assurance en impartition pour la gestion après-vente et l'administration de 
réclamations au titre de la garantie par l'établissement de contrats de service pour des tiers dans 
les domaines de l'enregistrement, du traitement, de l'exécution, du diagnostic, de la surveillance, 
des services de réparation, de la collecte de commentaires, de l'offre d'information sur les produits 
et des services de gestion après-vente concernant des appareils électroménagers, des appareils 
électroniques, des ordinateurs, des appareils de communication sans fil et autres appareils de 
communication ainsi que d'autres biens de consommation et produits commerciaux.

Classe 36
(2) Offre de services de garantie prolongée, nommément de contrats de service; administration en 
matière d'assurance dans le domaine des contrats de service avec couverture d'assurance; 
services d'assurance, nommément souscription de contrats de garantie prolongée dans les 
domaines des appareils électroménagers et personnels, des appareils sans fil et des appareils 
électroniques; offre de garanties prolongées pour des appareils électroménagers, des appareils 
électroniques grand public et commerciaux, des ordinateurs, des appareils de communication 
sans fil et autres appareils de communication ainsi que d'autres biens de consommation et 
produits commerciaux; services de garantie prolongée de tiers, nommément contrats d'entretien 
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de véhicules fabriqués par des tiers concernant le dépannage mécanique et la révision; services 
d'administration de réclamations au titre de la garantie, nommément traitement des réclamations 
au titre de la garantie pour les contrats de service avec garantie prolongée.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion après-vente et 
l'administration de réclamations au titre de la garantie par le traitement, l'exécution, le diagnostic, 
la surveillance, l'offre de services de réparation, la collecte de commentaires et l'offre d'information 
sur les produits, concernant des biens de consommation et des produits commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,910,939  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINGLIAN DEVELOPMENT LTD.
760 - 1185 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4E6

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUILUX ESTATE VINEYARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, chemises de golf et chapeaux; vêtements 
pour femmes, nommément tee-shirts, chemises de golf et chapeaux.

 Classe 33
(2) Vin.

Services
Classe 39
(1) Livraison de vin.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole servant à la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées d'un établissement vinicole à des fins éducatives; organisation et 
tenue d'évènements de dégustation de vin à des fins de divertissement; offre et location d'espace 
pour des évènements, nommément d'une aire bar-salon, de salles de dégustation et d'un 
établissement vinicole pour des réceptions.

Classe 43
(4) Services d'aliments et de boissons, nommément exploitation d'une salle de dégustation, d'une 
épicerie fine et d'un restaurant; services de traiteur pour des évènements d'accueil.

Classe 44
(5) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,911,045  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (CANADA) 
LTD.
9500 Glenlyon Parkway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0C6

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RB ASSET SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour l'inventaire, la gestion et la vente d'équipement et de véhicules lourds, industriels et 
de construction; logiciel pour l'analyse et la communication du prix et de la dépréciation 
d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de construction; logiciel pour la création de 
fiches descriptives en ligne pour la vente, la vente aux enchères et l'achat d'équipement et de 
véhicules lourds, industriels et de construction.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur le prix et les caractéristiques d'équipement et de véhicules lourds, 
industriels et de construction sur un réseau informatique mondial; offre de fiches descriptives 
publicitaires en ligne pour la vente, la vente aux enchères et l'achat d'équipement et de véhicules 
lourds, industriels et de construction pour des tiers; publicité de la vente d'équipement et de 
véhicules lourds, industriels et de construction pour des tiers à l'aide de fiches descriptives en 
ligne, des médias sociaux et de bases de données interrogeables sur Internet; services de vente 
aux enchères; vente au détail et en gros d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de 
construction pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web proposant une plateforme en ligne pour l'inventaire, la gestion et 
la vente d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de construction; offre d'accès à un 
portail Web proposant une plateforme en ligne pour l'analyse et la communication du prix et de la 
dépréciation d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de construction; offre d'accès à un 
portail Web proposant une plateforme en ligne pour la création de fiches descriptives en ligne pour 
la vente, la vente aux enchères et l'achat d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de 
construction.

Classe 42
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(3) Hébergement d'un portail Web proposant une plateforme en ligne pour l'inventaire, la gestion 
et la vente d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de construction; hébergement d'un 
portail Web proposant une plateforme en ligne pour l'analyse et la communication du prix et de la 
dépréciation d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de construction; hébergement d'un 
portail Web proposant une plateforme en ligne pour la création de fiches descriptives en ligne pour 
la vente, la vente aux enchères et l'achat d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de 
construction; offre d'un logiciel non téléchargeable pour l'inventaire, la gestion et la vente 
d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de construction; offre d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'analyse et la communication du prix et de la dépréciation d'équipement et de 
véhicules lourds, industriels et de construction; offre d'un logiciel non téléchargeable pour la 
création de fiches descriptives en ligne pour la vente, la vente aux enchères et l'achat 
d'équipement et de véhicules lourds, industriels et de construction.
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 Numéro de la demande 1,911,094  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, Autoroute Transcanadienne Suite 200
Ville St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) KOYA est PETITE HUTTE.

Services
Classe 43
services de restaurants
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 Numéro de la demande 1,911,182  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHADOWBRINGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur 
les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos.

 Classe 28
(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; nécessaires 
de modélisme jouets; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de 
cartes; jeux de plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des réseaux 
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informatiques et par Internet; offre d'information de divertissement dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des 
romans et des magazines; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de journaux et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et des jeux interactifs; organisation et tenue de concerts et de festivals 
de musique; offre d'images et de photos numériques en ligne non téléchargeables; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, 
en l'occurrence de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés, par 
Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre de nouvelles 
et d'information de divertissement dans les domaines des prestations de musique et de la 
présentation de films par un site Web; présentation de films en salle ainsi que production et 
distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-067900 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,189  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.P.I. Imports, Inc.
90 Spence Street
Bay Shore, NY 11706
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, survêtements, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, parkas, imperméables, chemises, hauts tissés et vêtements tissés pour le 
bas du corps, nommément pantalons, leggings, collants, sous-vêtements et bas de pyjama.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/879,051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,192  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIMEX, LLC
28305 State Route 7
Marietta , OH 45750
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERTEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bordures d'aménagement paysager en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/772,274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,250  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMP PHARMA CORPORATION
1310 Rue Nobel
Boucherville
QUÉBEC
J4B5H3

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Pharmaceutical preparations, namely prescription and non-prescription pharmaceutical 
preparations and drugs for the treatment of respiratory system diseases and disorders, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and disorders namely brain diseases, 
spinal cord diseases and injuries, movement and seizure disorders, genitourinary diseases and 
disorders namely, pelvic diseases, urological diseases and sexually transmitted diseases, 
gynecological diseases and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, musculoskeletal 
system diseases and disorders namely connective tissue diseases, bone diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, skin diseases and disorders namely dermatitis and fungal 
diseases, ocular diseases and disorders, allergies, cold, cough, sinus diseases and disorders, 
diabetes, hypertension, sexual diseases and disorders, prostate diseases and disorders, cancer, 
obesity, inflammation and inflammatory diseases and disorders namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, infectious diseases and disorders namely, 
respiratory infections, eye infections, topical infections, immunological diseases namely 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndrome, viral diseases and disorders namely, 
herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia and 
bipolar disorders, dental and oral diseases, namely mouth diseases, esophageal diseases and 
toothaches, motion sickness, carpal tunnel syndrome and pain, namely headaches, migraines, 
back pain, pain from burns, neuropathic pain; natural health product preparations, namely, dietary 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements for general health and well-being, 
namely natural plants, natural plant extracts, natural algae, natural algae extracts and fungus 
extracts, vitamin, mineral supplements, amino acids, fatty acids, dietary fibre, probiotics dietary 
supplements, enzyme and protein supplements in powder, capsule, tablet and liquid form, all for 
maintaining brain health, for neuroprotection, for improving or preserving cognition, memory and 
brain function, vitamins and nutritional supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy 
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bars, energy drinks, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins for pharmaceutical, medicinal and 
therapeutic use

Services
Classe 35
Business management with relation to strategy, marketing, production, personnel and retail sale 
matters of pharmaceutical preparations for promoting optimal health of the human body, namely 
prescription and non-prescription pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional supplements 
and drugs
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 Numéro de la demande 1,911,254  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMP PHARMA CORPORATION
1310 Rue Nobel
Boucherville
QUÉBEC
J4B5H3

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Pharmaceutical preparations, namely prescription and non-prescription pharmaceutical 
preparations and drugs for the treatment of respiratory system diseases and disorders, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and disorders namely brain diseases, 
spinal cord diseases and injuries, movement and seizure disorders, genitourinary diseases and 
disorders namely, pelvic diseases, urological diseases and sexually transmitted diseases, 
gynecological diseases and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, musculoskeletal 
system diseases and disorders namely connective tissue diseases, bone diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, skin diseases and disorders namely dermatitis and fungal 
diseases, ocular diseases and disorders, allergies, cold, cough, sinus diseases and disorders, 
diabetes, hypertension, sexual diseases and disorders, prostate diseases and disorders, cancer, 
obesity, inflammation and inflammatory diseases and disorders namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, infectious diseases and disorders namely, 
respiratory infections, eye infections, topical infections, immunological diseases namely 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndrome, viral diseases and disorders namely, 
herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia and 
bipolar disorders, dental and oral diseases, namely mouth diseases, esophageal diseases and 
toothaches, motion sickness, carpal tunnel syndrome and pain, namely headaches, migraines, 
back pain, pain from burns, neuropathic pain; natural health product preparations, namely, dietary 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements for general health and well-being, 
namely natural plants, natural plant extracts, natural algae, natural algae extracts and fungus 
extracts, vitamin, mineral supplements, amino acids, fatty acids, dietary fibre, probiotics dietary 
supplements, enzyme and protein supplements in powder, capsule, tablet and liquid form, all for 
maintaining brain health, for neuroprotection, for improving or preserving cognition, memory and 
brain function, vitamins and nutritional supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy 
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bars, energy drinks, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins for pharmaceutical, medicinal and 
therapeutic use

Services
Classe 35
Business management with relation to strategy, marketing, production, personnel and retail sale 
matters of pharmaceutical preparations for promoting optimal health of the human body, namely 
prescription and non-prescription pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional supplements 
and drugs



  1,911,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 909

 Numéro de la demande 1,911,284  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoho Fine Water Inc.
665 Greenwood Road
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1X8

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(8) Eau distillée.

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; aliments pour nourrissons; sels pour bains d'eau minérale.

 Classe 11
(2) Appareils de distillation de l'eau; filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; refroidisseurs d'eau.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau à usage personnel.

 Classe 29
(4) Boissons, nommément boissons aux bactéries lactiques, boissons à l'acide lactique, boissons 
lactées contenant des fruits, boissons à base de soya utilisées comme succédané de lait, 
boissons au yogourt, lait d'amande.

 Classe 30
(5) Grains de café, nommément grains de café torréfiés et grains de café séchés; marc de café; 
café en granules; bonbons; grignotines à base de céréales; cacao; boissons, nommément 
boissons à base de café, boissons à base de café contenant du lait, boissons à base de thé, 
boissons à base de cacao, boissons à base de tisane, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, café 
préparé, boissons préparées à base de café, cacao préparé, boissons préparées à base de cacao; 
aromatisants à base de plantes pour boissons.

 Classe 32
(6) Eau, nommément eau enrichie de minéraux, eau enrichie de vitamines, eau embouteillée, eau 
gazéifiée, eau effervescente, eau minérale aromatisée, eau aromatisée, eau de glacier, eau 
lithinée, eau minérale, eau gazeuse, soda, eau pétillante, eau de source, eau plate; boissons, 
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nommément boissons aux fruits, jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons au jus antioxydants non alcoolisées, jus de pomme, 
boissons à base de jus de pomme, jus de raisin, boissons à base de raisin, jus d'orange, boissons 
au jus d'orange, jus d'ananas, boissons au jus d'ananas, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits, boissons non gazéifiées aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits, jus de tomate, boissons à base de jus 
de tomate, jus de légumes, boissons à base de jus de légumes, boissons gazéifiées contenant du 
thé, boissons isotoniques, substituts de repas en boisson, boissons gazéifiées non alcoolisées, 
boissons énergisantes, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons au soya sans produits 
laitiers, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons non alcoolisées à base de tisane, 
boissons au sorbet, boissons à base de sorbet, bière, boissons à base de bière, bière non 
alcoolisée, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons pour sportifs; préparations à 
boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, essences pour faire de l'eau 
minérale aromatisée, essences pour la préparation d'eaux minérales, poudres pour boissons 
effervescentes, concentrés de boisson gazeuse, sirops pour boissons; boissons congelées et 
glacées, nommément eau aromatisée congelée, boissons aux fruits congelées, boissons à base 
de fruits congelées, boissons aromatisées aux fruits congelées, boissons aux fruits glacées.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons 
alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées contenant 
des fruits, boissons alcoolisées contenant des arômes de fruits, baijiu, vin, boissons à base de vin

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; vente au détail de boissons; gestion de restaurants; gestion de 
cafétérias; gestion de casse-croûte.

Classe 40
(2) Déminéralisation de l'eau.

Classe 42
(3) Contrôle de la qualité de l'eau.

Classe 43
(4) Exploitation d'un restaurant; exploitation d'une cafétéria; exploitation d'un casse-croûte; 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,911,324  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boeing Company
7755 E. Marginal Way S.
Seattle, Washington 98108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARLINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Aéronefs; astronefs; véhicules autonomes, nommément véhicules aériens, terrestres et sous-
marins autonomes pour le transport, la recherche et la défense; drones, nommément drones pour 
la photographie, drones civils, drones de livraison et drones militaires; véhicules aériens sans 
pilote.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails et chandails molletonnés; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, chandails et gilets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; couvre-mains, nommément gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, tongs, chaussures de sport, pantoufles, chaussures de tennis et espadrilles.

Services
Classe 37
(1) Entretien, réparation et révision d'aéronefs, d'astronefs, de véhicules autonomes, de drones et 
de véhicules aériens sans pilote ainsi que de pièces connexes; services de soutien technique, 
nommément offre de soutien technique et de conseils dans les domaines de l'entretien, de la 
réparation et de la révision d'aéronefs, d'astronefs, de véhicules autonomes, de drones et de 
véhicules aériens sans pilote.

Classe 41
(2) Services éducatifs, en l'occurrence formation dans les domaines de l'utilisation, du 
fonctionnement, de l'entretien, de la réparation et de la remise en état d'aéronefs, d'astronefs, de 
véhicules autonomes, de drones et de véhicules aériens sans pilote, ainsi qu'offre de publications 
en ligne, à savoir de livres, de manuels et de guides, tous dans les domaines des aéronefs, des 
astronefs, des véhicules autonomes, des drones et des véhicules aériens sans pilote ainsi que de 
l'utilisation, du fonctionnement, de l'entretien, de la réparation et de la remise en état d'aéronefs, 
d'astronefs, de véhicules autonomes, de drones et de véhicules aériens sans pilote.
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 Numéro de la demande 1,911,341  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUNMENG TONGZE PAPER PACKAGING 
CO., LTD.
Economic Development Area, Yunmeng County
Xiaogan City, Hubei Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TONG est « same »; la traduction anglaise de ZE est 
« luster »; la traduction anglaise de ZHI est « paper », et la traduction anglaise de YE est « study ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TONG ZE ZHI YE.

Produits
 Classe 16

Papier; pochoirs [articles de papeterie]; photos [imprimées]; carton; panneaux en papier ou en 
carton; enveloppes [articles de papeterie]; calendriers; cartes, nommément cartes de souhaits, 
cartes-cadeaux, cartes de correspondance, marque-places; affiches; boîtes ou cartons.
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 Numéro de la demande 1,911,360  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRALO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Glaces alimentaires, sorbets [glaces], glaces aux fruits, glace à l'eau, tous les produits 
susmentionnés excluant les produits laitiers. .

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17793845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,364  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIANSONG CHEN
Room 202, Building J4, No.190, Xiangrong 
Street
Huangbian North Road, Baiyun District
Guangzhou, Guangdong
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lait nettoyant de toilette; revitalisants; shampooings; pains de savon de toilette; lotions capillaires; 
produits de blanchiment pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; 
assouplissant pour la lessive; amidon à lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; 
crèmes à polir; cires à planchers liquides; cirages pour le cuir; cires pour mobilier; cires à 
planchers; cirage à bottes; pâtes à polir pour automobiles; cirage à chaussures; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
masques de beauté; cosmétiques; parfums; produits cosmétiques de soins de la peau; écrans 
solaires; fixatifs capillaires; préparations phytocosmétiques à base d'herbes pour les soins de la 
peau; pot-pourri; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,911,369  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOWI Produktions und Vertriebs GmbH
Untergrafendorf 70
A-3071 Böheimkirchen
AUSTRIA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOWI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports de rangement en métal pour vélos.

 Classe 12
(2) Chariots de manutention; plateaux; chariots à étagères; séchoirs sur roues pour la laque; 
chariots à plusieurs tablettes; chariots de stockage; chariots de rangement mobiles à roulettes à 
usage domestique et commercial.

 Classe 20
(3) Supports de rangement, présentoirs; supports muraux; tables de travail, notamment tables 
d'arrosage; tables de travail en métal, notamment tables d'arrosage en métal; tables de laquage.
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 Numéro de la demande 1,911,395  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM CLOUD GARAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; serveurs informatiques; dispositifs de stockage informatique, 
nommément sous-systèmes de stockage à haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour le 
contrôle du fonctionnement et de l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la connexion de différents réseaux, systèmes, serveurs et dispositifs 
de stockage informatiques, nommément sous-systèmes à haute vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et l'utilisation de l'informatique 
sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels d'exploitation pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de processus au sein d'un environnement de technologies de 
l'information; systèmes informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels pour la 
gestion et l'analyse de données ainsi que guides d'utilisation en format électronique vendus 
comme un tout avec ce qui précède; systèmes infonuagiques, nommément matériel informatique 
et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources 
informatiques ainsi que pour la mesure de la consommation de ressources informatiques; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour le déploiement et la gestion de machines virtuelles sur une 
plateforme infonuagique; systèmes informatiques, nommément matériel informatique et logiciels 
pour l'intégration du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de la recherche 
d'information et de l'apprentissage automatique capables de comprendre des requêtes utilisateur 
d'ordre général et de formuler des réponses; publications électroniques vendues comme un tout 
avec ce qui précède, nommément manuels d'utilisation, guides, brochures, feuillets d'information, 
présentations écrites et manuels d'instructions dans les domaines des ordinateurs, des services 
computationnels, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits 
et des services informatiques et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

Services
Classe 35
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(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en administration 
des affaires dans les domaines des ordinateurs, des services computationnels, des logiciels, du 
matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques et 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
consultation en affaires, nommément analyse et compilation de données commerciales; services 
de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines des ordinateurs, des services 
computationnels, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits 
et des services informatiques et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en gestion des affaires, nommément analyse et 
compilation de données commerciales; services de prospection de clientèle dans les domaines 
des ordinateurs, des services computationnels, des logiciels, du matériel informatique, des 
systèmes informatiques, des produits et des services informatiques et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines des ordinateurs, des services computationnels, des logiciels, du matériel informatique, 
des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; consultation en affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des services computationnels, des logiciels, du matériel informatique, 
des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial pour des systèmes informatiques 
intégrant le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, la recherche d'information 
et l'apprentissage automatique et capables de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général 
et de formuler des réponses; analyse et compilation de données à des fins commerciales; 
systématisation de données dans des bases de données.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément programmation informatique; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation en logiciels, services de consultation en matériel 
informatique; services de consultation concernant la conception et le développement de systèmes 
matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes informatiques, 
nommément services de surveillance, de détection et d'examen; interconnexion de matériel 
informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs pour garantir leur bon fonctionnement; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, 
nommément intégration de matériel informatique et de logiciels pour l'allocation dynamique et la 
virtualisation de ressources informatiques ainsi que pour la mesure de la consommation de 
ressources informatiques; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
conception et développement de logiciels pour le stockage infonuagique de données; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, gestion et exploitation de 
services infonuagiques; services informatiques, nommément services de stockage et de 
récupération de données électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4423105 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,419  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WH Buyer, LLC
230 Park Avenue
New York
New York 10169
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums, eau de parfum, eau de toilette et eau de Cologne pour femmes et unisexes, gel douche, 
lotion pour le corps, crème à mains, crème pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
savon de bain, produits de rasage, nommément baume à raser, crèmes à raser et gels à raser, 
déodorant, nommément déodorants pour le corps et déodorants à usage personnel, sels de bain 
et savon à mains, hydratants, nettoyants, nommément nettoyants pour le corps, nettoyants pour le 
visage, nettoyants pour les mains et nettoyants pour la peau, masques pour le visage, masques 
de beauté, masques pour le corps à usage cosmétique, crèmes exfoliantes et désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique, fards à joues, maquillage pour les yeux, poudres pour le visage, 
rouges à lèvres, baumes à lèvres et brillants à lèvres de couleur, fonds de teint et vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,911,448  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IL YANG PHARM. CO., LTD.
182-4, Hagal-dong Giheung-gu, Yongin-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le violet, le brun, le jaune, le vert, le bleu, le bleu clair et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot GINSENG au-dessus du mot 
ENERGY, les deux mots étant en lettres stylisées rouges avec un contour blanc et une ombre 
noire sous celui-ci, tous sur un arrière-plan représenté par un cercle violet avec des cercles violets 
de diverses tailles autour du cercle principal. Dans la partie inférieure du cercle violet se trouvent 
le dessin d'une éclaboussure d'eau blanche et transparente ainsi que des vagues d'eau 
transparentes en bleu et en blanc, sous l'éclaboussure. À droite du cercle et de l'éclaboussure 
d'eau se trouve une racine de ginseng en dégradés de brun et de jaune avec des ombrages noirs 
sur la racine de ginseng. Une fleur de ginseng avec des feuilles vertes, une tige blanche et des 
boutons de fleur rouges est située dans la partie supérieure de la racine de ginseng et à droite des 
mots. Deux rectangles verticaux blancs et opaques aux coins arrondis et de différentes tailles sont 
situés de chaque côté des mots et de la racine de ginseng; l'un est dans la partie gauche et l'autre 
est dans la partie droite. Tous les éléments de l'image et les mots sont situés sur un arrière-plan 
composé de trois segments arrondis en bleu, en bleu clair et en blanc. .

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits; eau potable enrichie de vitamines; boissons non 
alcoolisées contenant des extraits de ginseng rouge; boissons non alcoolisées contenant des 
extraits de ginseng; jus de fruits gazeux; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; boissons 
non alcoolisées contenant des extraits de feuilles de Gingko.
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 Numéro de la demande 1,911,465  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CECO ENVIRONMENTAL IP INC.
14651 North Dallas Parkway
Suite 500
Dallas, Texas 75254
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CECO ENVIRONMENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de traitement des eaux usées.

 Classe 06
(2) Conduits d'aération en métal; systèmes de conduits d'air constitués de pièces, de coudes et de 
conduits droits en métal, standards ou modulaires, attachés ensemble ou à bride, de bandes de 
support de conduits en métal ainsi que d'accessoires, pour systèmes de régulation des conditions 
ambiantes à usage industriel.

 Classe 07
(3) Cyclones; gazogènes; pompes centrifuges, d'aspiration, à turbine et à entraînement 
magnétique pour systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; broyeurs à 
boulets, nommément broyeurs à boulets pour systèmes de régulation des conditions ambiantes à 
usage industriel.

 Classe 09
(4) Minuteries réglables à semi-conducteurs pour collecteurs de poussière utilisés dans les 
systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; minuteries intelligentes pour 
collecteurs de poussière utilisés dans les systèmes de régulation des conditions ambiantes à 
usage industriel; appareils de détection des fuites pour collecteurs de poussière utilisés dans les 
systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel.

 Classe 11
(5) Filtres, nommément filtres à air et filtres à liquides pour systèmes de régulation des conditions 
ambiantes à usage industriel; filtres à aérosols utilisés dans les systèmes de régulation des 
conditions ambiantes à usage industriel; filtres à air (aérosols) pouvant être remplacés sur place, 
pour les systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; filtres à gaz pour 
systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; filtres à liquides pour 
systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; préfiltres pour systèmes de 
régulation des conditions ambiantes utilisés dans les industries des produits chimiques, de 
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l'impression, du plastique, de la transformation des aliments, du textile, du placage, de 
l'incinération de déchets et des déchets industriels; systèmes de filtration des particules dans l'air 
à haut rendement constitués d'unités de filtration des particules dans l'air à haut rendement et de 
filtres à particules à haute efficacité utilisés dans les systèmes de régulation des conditions 
ambiantes à usage industriel; filtres à eau et cartouches de filtre à eau pour systèmes de 
régulation des conditions ambiantes à usage industriel; tubes de filtre à eau et chambre de 
filtration d'eau pour systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; matière 
filtrante fibreuse et boîtiers pour matière filtrante fibreuse utilisés dans les systèmes de régulation 
des conditions ambiantes servant à la filtration des solutions de procédés industriels et à la 
filtration des eaux usées industrielles dans les applications industrielles; pompes de vidange à 
usage industriel pour systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; laveurs 
de gaz; laveurs industriels pour enlever les particules présentes dans l'air pendant le traitement 
industriel; systèmes de traitement des gaz résiduaires provenant de matières organiques, 
nommément laveurs de gaz et réservoirs de traitement des gaz résiduaires pour systèmes de 
régulation des conditions ambiantes à usage industriel; systèmes de ventilation avec récupération 
de chaleur, nommément réchauffeurs d'air, équipement de récupération de la chaleur du système 
d'échappement et ventilateurs récupérateurs de chaleur pour systèmes de régulation des 
conditions ambiantes à usage industriel; dispositifs électrostatiques de régulation des émissions, 
nommément régulateurs de tension pour précipitateurs électrostatiques; marteaux-frappeurs et 
pinces pour réduire les émissions de particules dans les applications industrielles; machines 
collectrices de poussière pour le nettoyage utilisées dans les systèmes de régulation des 
conditions ambiantes à usage industriel; ventilateurs aspirants; aérateurs pour éliminer les 
composés organiques volatils (COV), le méthyl tert-butyl éther (MTBE), le sulfure d'hydrogène 
(H2S) et le CO2 des eaux souterraines, des eaux usées industrielles et des effluents d'installations 
de traitement pour systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; dispositifs 
d'oxydation thermique, dispositifs d'oxydation catalytique et dispositifs d'oxydation des biogaz pour 
systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel servant à la lutte contre la 
pollution atmosphérique; réservoirs pour le stockage et l'enlèvement de déchets industriels dans 
les systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; hottes de ventilation; 
systèmes CVCA pour systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; 
systèmes d'échappement de turbine à gaz constitués de diffuseurs et de plénums de turbine à 
gaz, de conduits d'évacuation de turbine à gaz, systèmes d'échappement de turbine à gaz 
comprenant principalement des filtres à air pour systèmes de régulation des conditions ambiantes 
à usage industriel; diffuseurs d'air; plénums pour systèmes CVCA; conduits d'échappement de 
turbine à gaz; registres industriels, nommément dispositifs de régulation pour systèmes de 
combustion et d'échappement pour combustibles solides servant à régler le débit d'air pour 
utilisation dans les systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; silencieux 
industriels pour systèmes d'échappement industriels de systèmes de régulation des conditions 
ambiantes à usage industriel; systèmes de combustion constitués de chambres de combustion et 
de chaudières industrielles pour chaudières industrielles et de service; séparateurs pour 
l'assainissement et la purification des gaz et des liquides; systèmes dévésiculeurs constitués de 
conduits avec filtres pour éliminer les émissions en suspension et les contaminants liquides des 
flux de gaz de transformation dans les procédés industriels pour utilisation dans les systèmes de 
régulation des conditions ambiantes à usage industriel; dispositifs antipollution électriques pour 
réduire ou éliminer les émissions de fumée par injection de réactifs pour l'industrie et les moteurs, 
nommément épurateurs d'air; appareils et systèmes de régulation des conditions ambiantes, 
nommément unités de lutte contre la pollution atmosphérique constituées de laveurs à impact, de 
laveurs rotatifs, de laveurs à venturi et d'épurateurs à sec à haut rendement pour systèmes de 
régulation des conditions ambiantes à usage industriel; revêtement protecteur en PVC vendu 
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comme pièce de laveurs de gaz, de laveurs à venturi, de laveurs à impact, de filtres à charbon 
actif, d'aérateurs, de biolaveurs pour éliminer les gaz odorants dans les usines de traitement des 
eaux usées; ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; filtres plissés, nommément 
filtres à air pour installations industrielles pour collecteurs de poussière utilisés dans les systèmes 
de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; collecteurs de poussière, nommément 
purificateurs d'air pour systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; filtres 
à sac et caissons à enlèvement par le haut pour collecteurs de poussière pour épurateurs d'air 
utilisés dans les systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; collecteurs 
de poussière multitubes mécaniques et centrifuges, nommément installations de filtration de l'air et 
de liquides pour les applications industrielles nécessitant un enlèvement efficace de la poussière 
et des liquides, pour systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; 
collecteurs de poussière à cartouche, nommément cartouches filtrantes et filtres HEPA pour 
systèmes de dépoussiérage industriels pour systèmes de régulation des conditions ambiantes à 
usage industriel; systèmes de refroidissement et de séchage de bandes constitués 
d'entraînements, de ventilateurs et d'embouts pour systèmes de régulation des conditions 
ambiantes à usage industriel; dispositifs de régulation de la condensation dans les cheminées, 
nommément matelas dévésiculeurs qui absorbent la condensation dans les cheminées 
industrielles pour utilisation dans les systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage 
industriel; composants de système d'aspiration des fumées de laminoir, nommément ventilateurs 
aspirants pour systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel; hottes à 
rideau d'air; systèmes de filtration des émissions fugitives constitués de tubes de filtration 
autonettoyants à haut rendement en tissu, pour le nettoyage à jet rythmé pour systèmes de 
régulation des conditions ambiantes à usage industriel; systèmes de purification progressifs 
constitués de séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz et des liquides à usage 
industriel pour systèmes de régulation des conditions ambiantes à usage industriel.

 Classe 17
(6) Joints de dilatation à usage industriel.

Services
Classe 42
Génie, consultation, conception sur mesure, aide technique, en l'occurrence dépannage de 
logiciels ainsi que services d'installation et de réparation de logiciels, tous dans les domaines de la 
surveillance de l'environnement, de la lutte contre les émissions atmosphériques polluantes, de la 
réduction catalytique et de la commande de processus de systèmes et d'équipement de 
récupération de polluants atmosphériques et de produits pour systèmes de régulation des 
conditions ambiantes à usage industriel; installation et réparation de systèmes et d'équipement 
dans les domaines de la surveillance de l'environnement, de la lutte contre les émissions 
atmosphériques polluantes, de la réduction catalytique et de la commande de processus de 
récupération de polluants atmosphériques et de produits, utilisés dans les applications industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/773,044 en liaison avec le même genre de produits (1), (5) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,471  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Farmhouse Spirits Company Inc.
10 The Ridgeway
London
ONTARIO
N6C1A1

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Stylos à bille.

(3) Papeterie.

 Classe 18
(4) Sacs de plage.

 Classe 21
(5) Verres à boire; verres à cocktail.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chapeaux, chemises.

 Classe 28
(8) Balles de golf, tés de golf.

 Classe 32
(9) Soda tonique.

 Classe 33
(10) Gin, vodka, spiritueux à la carotte.
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 Numéro de la demande 1,911,477  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSCHEL SUPPLY COMPANY LTD.
327-611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERSCHEL NOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; étuis de transport pour 
ordinateurs mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de transport spécialement conçus 
pour l'équipement électronique, nommément les ordinateurs et les ordinateurs tablettes.

 Classe 18
(2) Sacs d'école; sacs à livres; havresacs; sacs à bandoulière et sacs à dos; sacs tout usage; sacs 
de transport tout usage; sacs fourre-tout; bagages à main; sacs de sport; sacs de sport tout usage; 
sacs d'entraînement tout usage; sacs d'entraînement; sacs et grands fourre-tout pour vêtements 
de sport; sacs à usage général pour le matériel de yoga; sacs à usage général pour le matériel de 
danse; sacs d'exercice; sacs de plage; sacs de voyage; sacs pour le voyage; sacs court-séjour.
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 Numéro de la demande 1,911,479  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Farmhouse Spirits Company Inc.
10 The Ridgeway
London
ONTARIO
N6C1A1

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Stylos à bille.

(3) Papeterie.

 Classe 18
(4) Sacs de plage.

 Classe 21
(5) Verres à boire; verres à cocktail.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chapeaux, chemises.
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 Classe 28
(8) Balles de golf, tés de golf.

 Classe 32
(9) Soda tonique.

 Classe 33
(10) Gin, vodka, spiritueux à la carotte.
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 Numéro de la demande 1,911,482  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John E. Beaumont, DBA Plastic Industrial 
Products
8619 Oak Street
New Orleans, LA 70118
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « We 
Cover the World », le contour du globe et le contour des continents sur le globe sont noirs. Les 
continents sont verts. Le reste du globe est bleu.

Produits
 Classe 24

Tissus enduits de revêtements thermoplastiques pour la fabrication de bâches, de housses pour 
embarcations, de bâches de camion, de couvertures de piscine, d'écrans anti-vent, de toiles pour 
abris d'autos, de toiles pour l'agriculture, de rideaux de séparation, de housses de machinerie, de 
housses de benne à rebuts, de housses d'article de rangement pour l'extérieur, de toiles pour piles 
de bois, de toiles pour clôtures, de toiles pour terrains de sport et de housses de tente-caravane, 
de rideaux de séparation.

Services
Classe 35
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(1) Offre d'information concernant les services de vente au détail au moyen d'un site Web de 
bâches, de housses pour embarcations, de bâches de camion, de couvertures de piscine, 
d'écrans anti-vent, de toiles pour abris d'autos, de toiles pour l'agriculture, de rideaux de 
séparation, de housses de machinerie, de housses de benne à rebuts, de housses d'article de 
rangement pour l'extérieur, de toiles pour piles de bois, de toiles pour clôtures, de toiles pour 
terrains de sport et de housses de tente-caravane.

Classe 40
(2) Fabrication et production sur mesure de bâches, de housses pour embarcations, de bâches de 
camion, de couvertures de piscine, d'écrans anti-vent, de toiles pour abris d'autos, de toiles pour 
l'agriculture, de rideaux de séparation, de housses de machinerie, de housses de benne à rebuts, 
de housses d'article de rangement pour l'extérieur, de toiles pour piles de bois, de toiles pour 
clôtures, de toiles pour terrains de sport et de housses de tente-caravane, de rideaux de 
séparation; offre d'information sur un site Web dans le domaine de la fabrication sur mesure de 
bâches, de housses pour embarcations, de bâches de camion, de couvertures de piscine, 
d'écrans anti-vent, de toiles pour abris d'autos, de toiles pour l'agriculture, de rideaux de 
séparation, de housses de machinerie, de housses de benne à rebuts, de housses d'article de 
rangement pour l'extérieur, de toiles pour piles de bois, de toiles pour clôtures, de toiles pour 
terrains de sport et de housses de tente-caravane.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,788 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2)



  1,911,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 929

 Numéro de la demande 1,911,889  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bartell Holdings Pty Ltd
9 Filbert street
Greenwood, WA
Perth
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un oiseau en vol stylisé bleu. Le texte est noir.

Services
Classe 42
(1) Création et conception de pages Web pour des tiers.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.



  1,914,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 930

 Numéro de la demande 1,914,830  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEANBCAA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires contenant des acides aminés.



  1,915,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 931

 Numéro de la demande 1,915,094  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trivector Manufacturing, Inc.
4404 Engle Ridge Dr.
Fort Wayne, IN 46804
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Piscines autres qu'en métal et panneaux de piscine autres qu'en métal, tous les produits 
susmentionnés sont en plastique, en fibre de verre, en mousse structurée, en bois et/ou en 
matériaux composites connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87823404 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 932

 Numéro de la demande 1,915,818  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXP REALTY, LLC
2219 Rimland Drive
Suite 301
Bellingham, WA 98226
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; agences 
immobilières; courtage immobilier; fiches descriptives immobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87809302 en liaison avec le même genre de services



  1,915,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 933

 Numéro de la demande 1,915,913  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAUMET INTERNATIONAL S.A.
12, Place Vendôme
75001, Paris
FRANCE

Agent
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉCRITURES DE CHAUMET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Joaillerie; pierres précieuses; diamants; bijoux; coffrets pour bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément: montres, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de 
montres, écrins pour montres, fermoirs de montres, montres chronomètres, montres de bijouterie, 
montres mécaniques et automatiques, montres-bracelets, coffrets pour horloges, cadrans 
d'horloges, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, horloges.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184428009 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 934

 Numéro de la demande 1,915,976  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1051260 B.C. Ltd.
1100-1111 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Fours à pizza.

 Classe 30
(2) Pizza fraîche; pizzas fraîches; pizza; pizzas.

Services
Classe 39
(1) Livraison de pizzas.

Classe 41
(2) Services de divertissement en boîte de nuit.

Classe 43
(3) Services de bar et de bar-salon; services de bar-salon; bars-salons; pizzérias; pizzérias; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
bars à vin.



  1,916,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 935

 Numéro de la demande 1,916,096  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXP REALTY, LLC
2219 Rimland Drive
Suite 301
Bellingham, WA 98226
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier sur Internet; agences 
immobilières; courtage immobilier; inscription au registre des fiches descriptives.



  1,916,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 936

 Numéro de la demande 1,916,100  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXP REALTY, LLC
2219 Rimland Drive
Suite 301
Bellingham, WA 98226
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXP REALTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier sur Internet; agences 
immobilières; courtage immobilier; inscription au registre des fiches descriptives.



  1,916,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 937

 Numéro de la demande 1,916,941  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rite Brands Corp.
2601 Wyandotte St E
Windsor
ONTARIO
N8Y0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Sacs à ordures en papier pour la maison; sacs tout usage en plastique; sacs en papier; sacs en 
papier pour l'emballage; sacs à provisions en papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs 
pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; sacs à 
provisions en plastique; feuilles de polypropylène pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en 
plastique.



  1,918,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 938

 Numéro de la demande 1,918,435  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC.
755 rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASIS SMOOTHIE MATIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Smoothies



  1,918,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 939

 Numéro de la demande 1,918,436  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC.
755 rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASIS MORNING SMOOTHIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Smoothies



  1,919,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 940

 Numéro de la demande 1,919,491  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY THE FM CO., LTD.
2, Kanda-Jinbocho 3-chome, Chiyoda-ku
9F, Takahashi Bldg. 
Tokyo
JAPAN

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANNOSUKE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; services de traiteur; 
restaurants offrant la livraison à domicile.



  1,923,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 941

 Numéro de la demande 1,923,010  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextremity Solutions, Inc.
210 North Buffalo Street 
Warsaw, IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Implants médicaux, nommément plaques vissées et vis de fixation en matériaux artificiels; 
instruments chirurgicaux pour utilisation avec des plaques vissées, nommément forets, guide-
forets et visseuses.



  1,923,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 942

 Numéro de la demande 1,923,013  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextremity Solutions, Inc.
210 North Buffalo Street 
Warsaw, IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants médicaux, nommément plaques vissées faites de matériaux artificiels et instruments 
chirurgicaux connexes.



  1,923,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 943

 Numéro de la demande 1,923,101  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wine Magic Inc.
100 King Street West,
Suite 5310, PO Box 330,
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINE MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Additifs pour éliminer les agents de conservation du vin.



  1,923,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 944

 Numéro de la demande 1,923,106  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC
6603 West Broad Street
Richmond, VA 23230
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOAL STRAIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.



  1,923,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 945

 Numéro de la demande 1,923,109  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC
6603 West Broad Street
Richmond, VA 23230
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOAL RICH BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.



  1,923,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 946

 Numéro de la demande 1,923,110  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC
6603 West Broad Street
Richmond, VA 23230
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOAL DARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.



  1,923,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 947

 Numéro de la demande 1,923,113  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC
6603 West Broad Street
Richmond, VA 23230
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOAL CRISP BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.



  1,923,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 948

 Numéro de la demande 1,923,246  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beverest Inc.
44 St Joseph St
Apt. 412
Toronto
ONTARIO
M4Y2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau enrichie de minéraux; eau enrichie de vitamines.; Boissons énergisantes; eaux aromatisées; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes.



  1,923,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 949

 Numéro de la demande 1,923,279  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOM INTERNATIONAL LIMITED
10 Golden Gate Court
Toronto
ONTARIO
M1P3A5

Agent
CORY ADAM SCHNEIDER
(c/o Marciano Beckenstein LLP), 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson pour la consommation; poisson fumé; poisson congelé; poisson frais; produits de la mer 
congelés.



  1,923,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 950

 Numéro de la demande 1,923,280  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOM INTERNATIONAL LIMITED
10 Golden Gate Court
Toronto
ONTARIO
M1P3A5

Agent
CORY ADAM SCHNEIDER
(c/o Marciano Beckenstein LLP), 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson pour la consommation; poisson fumé; poisson congelé.



  1,924,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 951

 Numéro de la demande 1,924,079  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adel Cheikh-Salem
4822 boul. Notre-Dame
Laval
QUÉBEC
H7W1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) boissons à base de café; breuvages à base de café; breuvages au café; café à boire et 
breuvages à base de café; café glacé

(2) café infusé à froid



  1,924,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 952

 Numéro de la demande 1,924,409  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AERIN LLC
595 Madison Avenue 
5th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERIN HIBISCUS PALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,925,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 953

 Numéro de la demande 1,925,482  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Creepex Inc.
153 Boul Louis-Xiv
Québec
QUÉBEC
G2K1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chariot de mécanicien



  1,925,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 954

 Numéro de la demande 1,925,557  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO XTECH SOLAR CO.,LTD
1558#,Jiangnan Road,Hi-Tech Zone
Ningbo City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Purificateurs d'air; grille-pain; machines à café électriques; ventilateurs électriques à usage 
domestique; chancelières électriques; grils électriques; bouilloires électriques; radiateurs 
électriques; machines pour la préparation de crèmes glacées; ampoules à DEL; appareils 
d'éclairage; réfrigérateurs; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines de purification de l'eau 
à usage domestique.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs d'escalade; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs de voyage en cuir; valises; sacs de voyage; malles.

 Classe 21
(3) Grils de camping; ustensiles de cuisine; brosses à dents électriques; plaques de cuisson non 
électriques; glacières portatives non électriques; brûle-parfums; contenants isothermes pour 
aliments.

 Classe 28
(4) Baudriers d'escalade.



  1,925,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 955

 Numéro de la demande 1,925,558  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jadon Wiebe
137 SunBank Way se
Calgary
ALBERTA
T2X2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ManStick
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Baume à lèvres.



  1,925,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 956

 Numéro de la demande 1,925,559  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand2Love, LLC
187 E Warm Springs Rd., Ste. B365
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMAURA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de décoration pour la maison, 
nommément d'objets décoratifs en bois, de diffuseurs, d'appareils d'éclairage et de veilleuses 
électroniques, de linge de lit, de couvertures, de coussins carrés, d'autocollants muraux et de 
tapisseries, de produits textiles et de bijoux; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'articles de décoration pour la maison, nommément d'objets décoratifs en bois, de diffuseurs, 
d'appareils d'éclairage et de veilleuses électroniques, de linge de lit, de couvertures, de coussins 
carrés, d'autocollants muraux et de tapisseries, de produits textiles et de bijoux.



  1,925,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 957

 Numéro de la demande 1,925,667  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

We Winter In LLC
509 Leeward Court
Traverse City, MI 49684
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons; tasses à café; grandes tasses; tasses à thé; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(2) Manteaux; chapeaux; pantalons; chaussettes; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts.



  1,945,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 958

 Numéro de la demande 1,945,587  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The BenRiach Distillery Company Limited
Lochend Industrial Estate 
Queen Anne Drive
Newbridge, Edinburgh, EH28 8PL
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLENDRONACH FORGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Eaux-de-vie distillées, nommément whisky.



  1,950,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 959

 Numéro de la demande 1,950,380  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE APPLE & CRISP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour tissus, objets rembourrés et tapis.

 Classe 04
(2) Bougies et cires fondues.



  1,973,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 960

 Numéro de la demande 1,973,988  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0641683

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dipl.-Ing. oec. SIEGFRIED EBERT
18, Radefelder Strasse,
04509 FREIRODA
ALLEMAGNE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Éléments de tension et d'amortissement pour des entraînements d'enroulement, en particulier 
pour des entraînements par chaînes et par courroies dentées en rotation entre les compartiments.



  1,977,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 961

 Numéro de la demande 1,977,284  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1478759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACOS CATALINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-331 en liaison avec le même genre de produits



  1,980,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 962

 Numéro de la demande 1,980,619  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1483074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYPRUVIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 000 577 en liaison avec le même genre de produits



  1,980,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 963

 Numéro de la demande 1,980,620  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1483073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMSENTYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour êtres humains dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 000 563 en liaison avec le même genre de produits



  1,980,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 964

 Numéro de la demande 1,980,642  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1482996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shape Industries LLC
7836 S. University Way
Centennial CO 80122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SUZANNE B. SJOVOLD
(North & Company LLP), 600, 220 4 Street 
South, Lethbridge, ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLAPEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, à savoir instruments à percussion; composants d'instruments de 
musique, à savoir fûts de tambour; syntoniseurs pour instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88254867 en liaison avec le même genre de produits



  1,980,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 965

 Numéro de la demande 1,980,653  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1482975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TINGE, LLC
36 E. Cameron Street
Tulsa OK 74103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/275,345 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 966

 Numéro de la demande 1,982,397  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZY VANILLA & COCONUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; parfums; savons à usage personnel.



  1,988,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 967

 Numéro de la demande 1,988,493  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1490092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BURGETT, INC.
4111 North Freeway boulevard, Suite 1
Sacramento CA 95834
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASON & HAMLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, à savoir pianos.



  1,988,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 968

 Numéro de la demande 1,988,501  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1490684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAVAS DEL CASTILLO DE PERELADA, S.A.
Plaça del Carme, 1
E-17491 Peralada (Girona)
SPAIN

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,994,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 969

 Numéro de la demande 1,994,091  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE FRESHNESS ODOR DEFENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le nettoyage 
domestique, non imprégnées de produits ou de composés chimiques.

 Classe 21
(3) Vadrouilles; essuie-meubles et plumeaux pour appareils électroménagers.



  1,996,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 970

 Numéro de la demande 1,996,891  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1498885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mode Transportation, LLC
17330 Preston Road, Suite 200C
Dallas TX 75252
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mode Transportation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"TRANSPORTATION"

Services
Classe 39
(1) Services logistiques de transport, à savoir coordination pour le transport et la livraison de 
produits et de fret de tiers par le biais de transporteurs terrestres, maritimes, ferroviaires et aériens.

Classe 42
(2) Services d'hébergement de sites Web proposant des logiciels permettant la sélection 
d'itinéraires et de transporteurs, la communication avec des transporteurs et la gestion de la 
collecte et de la livraison de cargaisons par des expéditeurs de fret utilisant des camions, voies 
ferrées, transports maritimes ou aériens.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88275458 en liaison avec le même genre de services



  1,997,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 971

 Numéro de la demande 1,997,799  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE FABRIC FOREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur.



  1,997,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 972

 Numéro de la demande 1,997,800  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE FABRIC OCEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur.



  1,998,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 973

 Numéro de la demande 1,998,127  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1501026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mode Transportation, LLC
17330 Preston Road, Suite 200C
Dallas TX 75252
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "MODE" dont la lettre stylisée "O" est représentée en trois parties 
sensiblement égales apparaissant au-dessus du mot "TRANSPORTATION"

Désistement
"TRANSPORTATION"

Services
Classe 39
(1) Services logistiques de transport, à savoir coordination pour le transport et la livraison de 
produits et de fret de tiers par le biais de transporteurs terrestres, maritimes, ferroviaires et aériens.

Classe 42
(2) Services d'hébergement de sites Web proposant des logiciels permettant la sélection 
d'itinéraires et de transporteurs, la communication avec des transporteurs et la gestion de la 
collecte et de la livraison de cargaisons par des expéditeurs de fret utilisant des camions, voies 
ferrées, transports maritimes ou aériens.



  1,998,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 974

 Numéro de la demande 1,998,319  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scribe OPCO, Inc.
14421 Myerlake Circle
Clearwater FL 33760
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "K" avec trois lignes dans un carré

Produits
 Classe 09

(1) Supports pour dispositifs électroniques portables, à savoir tablettes électroniques, ordinateurs 
portables et smartphones; supports pour tablettes électroniques; pochettes à rabat pour tablettes 
électroniques.

 Classe 16
(2) Conférenciers; porte-documents; pochettes pour passeports.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout; serviettes porte-documents; besaces; sacs à dos; sacs polochon; sacs fourre-
tout; bagages; étiquettes à bagage; trousses de toilette vides; portefeuilles de voyage; sacs-
housses de voyage pour vêtements.



  1,998,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 975

 Numéro de la demande 1,998,325  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Decide4action Inc.
400 Leslie Dr
Suite 1020
Hallandale Beach FL 33009
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECIDE4ACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d¿applications informatiques pour ordinateurs, téléphones, ainsi qu'ordinateurs 
portables, à savoir logiciels pour l'amélioration de la productivité au travail à l'aide du recueil de 
données dans la prise de décision et prise de décision assistée.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour l'amélioration de la 
productivité au travail à l'aide du recueil de données dans la prise de décision et prise de décision 
assistée.



  1,998,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 976

 Numéro de la demande 1,998,450  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1206198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AJUST LOCK
99 Madison Avenue,
#620
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AJUSTLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Serrures métalliques pour portes.



  1,999,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 977

 Numéro de la demande 1,999,304  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1502189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Timeshifter Inc.
50 Hill Street #333
Southampton NY 11968
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Timeshifter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques contenant du matériel en matière de motivation, d'éducation, et 
d'instruction dans le domaine du sommeil et de la neuroscience circadienne aidant à réduire le 
décalage horaire chez des personnes et aidant des ouvriers travaillant en roulement à s'adapter 
rapidement à des emplois du temps changeants.

 Classe 25
(2) Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, sweat-shirts, sweaters, maillots, chandails, 
pantalons, pantalons de survêtement, shorts, jupes, vestes, manteaux, gilets, chaussettes, 
collants, pyjamas; articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, toques, visières, 
bandeaux pour la tête, bandanas; articles vestimentaires, à savoir écharpes, châles, couvre-
épaules; accessoires pour dormir, à savoir masques pour dormir.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de programmes informatiques non téléchargeables, 
contenant du matériel en matière de motivation, d'éducation, et d'instruction dans le domaine du 
sommeil et de la neuroscience circadienne aidant à réduire le décalage horaire chez des 
personnes et aidant des ouvriers travaillant en roulement à s'adapter rapidement à des emplois du 
temps changeants.



  1,999,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 978

 Numéro de la demande 1,999,326  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1501580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SkinSpirit Essential LLC
999 N Northlake Way, Ste. 206
Seattle WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des éléments verbaux "SKIN" et "SPIRIT" reliés par deux courbes 
sigmoïdes superposées, l'une au-dessus de l'autre, les deux courbes sigmoïdes inclinées 
d'environ 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à la verticale

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "SKIN" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, à savoir mise à disposition de webinaires, blogs, publications en ligne non 
téléchargeables sous forme de livres électroniques, brochures, circulaires, cours, présentations, 
séminaires, ateliers dans le domaine des soins corporels et esthétiques de la peau; fourniture de 
blogs, webinaires, cours, présentations dans le(s) domaine(s) des soins corporels et esthétiques 
de la peau par le biais d'un site Web; réalisation d'ateliers et séminaires dans les domaines des 
soins corporels et esthétiques de la peau; services éducatifs, à savoir mise à disposition de blogs, 
webinaires en direct et en ligne, publications non téléchargeables en ligne sous forme de livres 
électroniques, brochures, circulaires, cours, présentations dans le domaine des soins corporels et 
esthétiques de la peau; services éducatifs, à savoir mise à disposition de webinaires, blogs, 
publications en ligne sous forme de livres électroniques, brochures, circulaires, cours, 
présentations dans le domaine des soins corporels et esthétiques de la peau; revues spécialisées 
en ligne, à savoir blogs contenant des informations relatives aux soins corporels et esthétiques de 
la peau; mise à disposition de revues spécialisées en ligne non téléchargeables dans le domaine 
des soins corporels et esthétiques de la peau.

Classe 44
(2) Fourniture d'informations en matière de soins de beauté dans le domaine des soins corporels 
et esthétiques de la peau par le biais d'un site Web.



  1,999,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 979

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88324008 en liaison avec le même genre de services



  1,999,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 980

 Numéro de la demande 1,999,336  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1501817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Camino Co., Ltd.
1-10-4 Minami Aoyama NK Building 7F,
Minami Aoyama,  Minato-ku
Tokyo 107-0062
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Thermoplastiques se composant de résine d'origine végétale résine à laquelle est substituée une 
matière plastique d'origine pétrolière.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-070813 
en liaison avec le même genre de produits



  1,999,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 981

 Numéro de la demande 1,999,341  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1502128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tillberg Design AB
Småbåtshamnen 24
SE-263 39 Höganäs
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres stylisées TDOS, les lettres T et D se touchant, la lettre O étant 
placée à l'intérieur de la lettre D, et les lettres D et S se chevauchant

Services
Classe 42
Services de conseillers et supervision dans le domaine de l'aménagement intérieur de yachts et 
de navires de croisière; aménagement intérieur de yachts et de navires de croisière, comprenant 
la coordination des efforts de plusieurs équipes de concepteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88600806 en liaison avec le même genre de services



  1,999,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 982

 Numéro de la demande 1,999,448  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1501364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abeona Therapeutics Inc.
1330 Avenue of the Americas
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABEONA THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "THERAPEUTICS" en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 42
Développement de préparations pharmaceutiques pour thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88411130 en liaison avec le même genre de services



  1,999,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 983

 Numéro de la demande 1,999,455  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1501695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leaf Healthcare, Inc.
5994 West Las Positas Blvd, Ste 217
Pleasanton CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de surveillance pour la détection, le suivi et l¿enregistrement de la position et de 
l¿activité d¿une personne comprenant un ordinateur exécutant un logiciel informatique spécialisé 
pour la surveillance de données reçues par un capteur de surveillance personnelle portable et un 
réseau de données de surveillance associé.

 Classe 10
(2) Systèmes de capteurs de surveillance personnelle à usage médical pour la détection, le suivi 
et l¿enregistrement de la position et de l¿activité d¿une personne comprenant un capteur de 
surveillance de patients personnel électronique portable par le biais d¿une liaison de réseaux sans 
fil vers un réseau de surveillance associé.



  1,999,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 984

 Numéro de la demande 1,999,469  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1501438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United States Steel Corporation
600 Grant Street
Pittsburgh PA 15219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de "XG3" dans une police de caractères stylisée avec un dessin d'une 
étoile dans le coin droit au-dessus du chiffre "3"

Produits
 Classe 06

Produits en acier, à savoir tôles en acier commercialisées et vendues exclusivement à des 
fabricants industriels et distributeurs à l'échelle commerciale en tant que matériaux bruts pour une 
intégration ultérieure à des produits finis pour consommateurs finaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88411247 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 985

 Numéro de la demande 1,999,491  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1502198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell Inc.
9200 Cody Street
Overland Park KS 66214
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accessoires de golf sous forme de dispositifs de fixation magnétiques pour télémètres vendus en 
tant que composants de télémètres.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88398006 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 986

 Numéro de la demande 1,999,562  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1501862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kashiv BioSciences, LLC
20 New England Avenue
Piscataway NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASHIV BIOSCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et développement pharmaceutiques, à savoir services de recherche et 
développement portant sur des produits biologiques et substances médicamenteuses à petites 
molécules.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88409453 en liaison avec le même genre de services



  1,999,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 987

 Numéro de la demande 1,999,577  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1501908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seamus Golf, Inc.
9640 SW Sunshine Ct.,
Suite 600
Beaverton OR 97005
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'une chèvre avec un sac de golf stylisé et 
des clubs de golf stylisés

Produits
 Classe 25

(1) Chemises de golf; Chapeaux; Polos; Gilets; chapeaux et casquettes de base-ball; chapeaux et 
casquettes de sport; vestes coupe-vent.

 Classe 28
(2) Housses pour clubs de golf; Marqueurs de balle de golf; housses spécialement adaptées pour 
clubs de golf; Housses pour têtes de clubs de golf; housses profilées pour têtes de clubs de golf; 
housses pour têtes de clubs de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88417043 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 988

 Numéro de la demande 1,999,592  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1471763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silenus International Group, Inc.
5225 Solano Avenue
Napa CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYROS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,999,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 989

 Numéro de la demande 1,999,597  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1201294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Southcorp Brands Pty Limited
Level 8,
161 Collins Street
Melbourne Victoria 3000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Vin sans alcool; vins désalcoolisés; vins à faible teneur en alcool ne contenant pas plus de 1,15% 
d'alcool par volume.



  1,999,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 990

 Numéro de la demande 1,999,636  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIJIAZHUANG MARCH AUTO PARTS CO.,
LTD
NO.448 WEST HEPING RD
SHIJIAZHUANG,HEBEI, 050000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pompes de bicyclettes; disques de freins pour véhicules; plaquettes de freins pour automobiles; 
freins pour avions; pompes pour pneus de bicyclette; pare-brise; essuie-glaces



  2,000,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 991

 Numéro de la demande 2,000,683  Date de production 2019-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1502678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Open The Joy LLC
500 Ridgeview Road
Princeton NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN THE JOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres pour enfants; coffrets-cadeaux composés principalement de livres éducatifs et récréatifs, 
articles de papeterie, cartes à jouer, marqueurs, crayons de couleur, peintures, jeux de plateau, 
matériel de bricolage, fournitures anti-stress, jouets, articles de décoration intérieure et vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne proposant des coffrets-cadeaux contenant des livres 
éducatifs et récréatifs, jouets articles de papeterie, matériel de bricolage, marqueurs, crayons de 
couleur, peintures, cartes à jouer, jeux de plateau, fournitures anti-stress, articles de décoration 
intérieure et vêtements et proposant des coffrets-cadeaux sur abonnement contenant des livres 
éducatifs et récréatifs, jouets articles de papeterie, matériel de bricolage, marqueurs, crayons de 
couleur, peintures, cartes à jouer, jeux de plateau, fournitures anti-stress, articles de décoration 
intérieure et vêtements.

Classe 41
(2) Services caritatifs, à savoir fourniture de matériel éducatif et récréatif sous forme de coffrets-
cadeaux contenant des livres éducatifs et récréatifs, jouets articles de papeterie, matériel de 
bricolage, marqueurs, crayons de couleur, peintures, cartes à jouer, jeux de plateau, fournitures 
anti-stress, articles de décoration intérieure et vêtements, fournis à des enfants malades ou 
blessés dans des hôpitaux et des établissements de soins de santé.



  2,000,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 992

 Numéro de la demande 2,000,739  Date de production 2019-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1503202

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Borgata Holdings, Inc.
401 E 8th Street, Suite 214-3010
Sioux Falls SD 57103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINAMILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Système pour broyer et râper pour la cuisine se composant essentiellement d'un dispositif 
électrique portatif pour broyer et râper équipé de cartouches interchangeables servant à maintenir 
en place des produits alimentaires destinés à être transformés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88625151 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 993

 Numéro de la demande 2,000,769  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1503239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rakuten Medical, Inc.
900 Concar Drive, Suite 400
San Mateo CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZENTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88380241 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 994

 Numéro de la demande 2,000,784  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1502793

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alarm.com Incorporated
8281 Greensboro Drive, 
Suite 100
Tysons VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALARM.COM FLEX IO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"IO"

Produits
 Classe 09

Capteurs magnétiques électroniques pour portes et portails; Matériel informatique pour la 
surveillance et la gestion de capteurs de portes et de portails électroniques et magnétiques.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de signaux sous forme de messages, vidéos et données définies 
par l¿utilisateur en lien avec la surveillance et la gestion de capteurs de portes et de portails 
électroniques et magnétiques.

Classe 42
(2) Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels téléchargeables pour la gestion à distance 
de portes et portails à des fins de sécurité par le biais de services sans fil, services filaires et par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux.

Classe 45
(3) Surveillance électronique de capteurs de portes et de portails électroniques et magnétiques à 
des fins de sécurité par le biais de services sans fil, services filaires et par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88381809 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,000,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 995

 Numéro de la demande 2,000,811  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1502733

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Milliken & Company
920 Milliken Road
Spartanburg SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HybreX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Tissus vendus en tant que composants de vêtements de protection ignifuges; tissus vendus en 
tant que composants de coiffures de protection ignifuges.

 Classe 24
(2) Tissus ignifuges utilisés au cours d'opération de fabrication de couvre-chefs et vêtements de 
protection.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88648701 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 996

 Numéro de la demande 2,000,826  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1502374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carbonxt Inc.
3951 NW 48th Terrace,
Suite 111
Gainesville FL 32606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAL CLEANING COAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Raffinage et conversion d'ensembles diversifiés en tous genres de charbon, carbone, minerais 
carbonés, lignites et déchets de charbon; traitement de matériaux, à savoir production de carbone 
raffiné et ensembles diversifiés en tous genres de charbon, minerais carbonés, lignites et déchets 
de charbon; traitement de matériaux, à savoir production de produits dérivés issus de la 
transformation de carbone et d'ensembles diversifiés en tous genres de charbon, déchets de 
charbon, minerais carbonés et lignites; transformation d'ensembles diversifiés en tous genres de 
charbon, carbone, minerais carbonés, lignites et déchets de charbon pour la production d'énergie.

Classe 42
(2) Travaux de recherche et développement pour la fabrication de produits de traitement potentiels 
de carbone, et tout type de charbon et déchets de charbon et lignites et minerais carbonés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88393929 en liaison avec le même genre de services



  2,000,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 997

 Numéro de la demande 2,000,841  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1502419

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE AFTERBURNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateurs, à savoir cartes utilisées pour accélérer les performances vidéo dans 
les ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77523 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,000,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 998

 Numéro de la demande 2,000,858  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1503477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xcovery Holdings, Inc.
11780 US HWY 1, Suite 202
Palm Beach Gardens FL 33408
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCOVALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents et produits pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de maladies, à savoir de 
cancers; agents et préparations pharmaceutiques pour le traitement de cancers; agents et 
préparations pharmaceutiques utilisés pour l'inhibition de kinase destinés au traitement de cancers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88409375 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 999

 Numéro de la demande 2,000,861  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1503335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hope Floats Foundation, Inc.
14531 Potomac Mills Road
Woodbridge VA 22192
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPE FLOATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de bienfaisance, à savoir fourniture d'activités de collecte, financements, 
bourses d'études et/ou assistance financière pour le soutien de leçons de natation et d'éducation 
en matière de natation; Services de collecte de bienfaisance par le biais de manifestations de 
natation.

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, à savoir fourniture pour entreprises et communautés de programmes 
éducatifs, manifestations, et matériel d'éducation portant sur la natation, l'enseignement de la 
natation, et la sécurité en matière de natation; Services éducatifs, à savoir fourniture pour 
entreprises et communautés de programmes éducatifs et matériel d'éducation portant sur la 
natation, l'enseignement de la natation, et la sécurité en matière de natation; Services de 
divertissement, à savoir fourniture pour entreprises et communautés de manifestations portant sur 
la natation, l'enseignement de la natation, et la sécurité en matière de natation.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88646168 en liaison avec le même genre de services



  2,000,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1000

 Numéro de la demande 2,000,868  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1502778

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydration Labs, Inc.
28 Damrell Street, Unit B04
Boston MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pour something good
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Systèmes réfrigérés pour la distribution de produits à boire; distributeurs thermostatés de produits 
à boire et d'aliments, ainsi que leurs composants; refroidisseurs d'eau.



  2,000,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1001

 Numéro de la demande 2,000,891  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1503169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traxxas, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY-TO-EXPLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules télécommandés et leurs accessoires, parties constitutives et pièces 
de rechange.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88419024 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1002

 Numéro de la demande 2,000,898  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1503204

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chrome Hearts LLC
915 N. Mansfield
Hollywood CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une croix fantaisie

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, à savoir lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis à lunettes de vue et étuis à 
lunettes de soleil.



  2,000,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1003

 Numéro de la demande 2,000,915  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1502500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte NC 28255
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD TO COME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Podcasts téléchargeables dans le domaine des questions de gouvernance d'entreprise, des 
questions environnementales et des questions sociales.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88435717 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1004

 Numéro de la demande 2,000,948  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1213863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC
2835 Columbia St.
Torrance, CA 90503
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTROMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télescopes.



  2,000,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1005

 Numéro de la demande 2,000,964  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Qing Er Technology Company 
Limited
No.2103,Bldg B,Phase 2
Chongqing Kexue Jishu Yanjiuyuan
Yangliu Rd., No.3,Liang Jiang Xin Qu,
Chongqing, 401147
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WakeSpring
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; draps; couvre-lits; couvertures pour l'extérieur; 
housses de matelas enveloppantes; couettes en duvet; grandes serviettes de bain; housses de 
matelas; housses d'oreiller; taies d'oreiller; housses de couette; couettes en tissu éponge; 
couettes; sacs de couchage; débarbouillettes.



  2,002,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1006

 Numéro de la demande 2,002,020  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1505135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Good Food Institute
1380 Monroe St. NW,
#229
Washington DC 20010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GOOD FOOD INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "INSTITUTE" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 35
(1) Services caritatifs, à savoir services promotionnels pour la promotion de la sensibilisation du 
public au développement et succès commercial de produits succédanés de viande à base de 
cultures et plantes ciblant ceux développant, vendant et consommant lesdits produits succédanés 
de viande.

Classe 42
(2) Services caritatifs, à savoir mise à disposition de services de conseillers dans le domaine du 
développement pour des tiers de produits succédanés de viande à base de cultures et plantes 
ciblant les entités développant, fondant et vendant lesdits produits succédanés de viande.



  2,002,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1007

 Numéro de la demande 2,002,170  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1504333

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peach and Lily, Inc.
7th Floor
80 W 40th Street
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASS SKIN REFINING SERUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits de maquillage; préparations non médicamenteuses pour soins de 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88398985 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1008

 Numéro de la demande 2,002,174  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1504246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Summersalt, Inc.
911 Washington Avenue, Ste 215
St. Louis MO 63101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SIDESTROKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de natation.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88398798 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1009

 Numéro de la demande 2,002,180  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1504441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Two Point Studios Limited
c/o Sega Europe Limited,
27, Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9BW
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo; jeux vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones mobiles et cellulaires; 
jeux informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; éléments graphiques, images et images 
animées téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil 
pour ordinateurs, machines de jeux vidéo et téléphones mobiles contenant des scènes et 
personnages tirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; Dragonnes pour téléphones portables; étuis pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques 
en ligne; mise à disposition d'informations sur la fourniture de jeux en ligne; mise à disposition en 
ligne d'images animées, d'images et d'éléments graphiques téléchargeables contenant des scènes 
et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo par le biais de réseaux informatiques, 



  2,002,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1010

machines de jeux vidéo ou téléphones mobiles; mise à disposition d'installations de 
divertissement, à savoir services de parcs d'attractions, services de parcs d'attractions 
thématiques; exploitation de salles de jeux; exploitation de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'installations de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'informations en matière de parcs d'attractions, mise à disposition d'informations en matière de 
parcs d'attractions thématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003438732 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,002,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1011

 Numéro de la demande 2,002,195  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1504615

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
51 West 52nd Street
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TILLER PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "PRESS" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 41
Services de publication, à savoir publication de livres, livres électroniques et publications 
électroniques d'¿uvres littéraires; fourniture d'informations de publication concernant des livres, 
livres électroniques et ¿uvres littéraires au moyen d'un réseau informatique mondial.



  2,002,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1012

 Numéro de la demande 2,002,203  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1505091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'une lettre "T" majuscule globalement non 
ombrée interrompue par un dessin d'arc ombré uni

Produits
 Classe 16

Collections de livres autres que de fiction portant sur un large éventail de sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88477438 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1013

 Numéro de la demande 2,002,216  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1504631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SGP LLC
1109 N 35TH ST STE B
Seattle WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "GIIVEN", avec les deux lettres "I" de la marque en 
minuscules

Produits
 Classe 21

Bouteilles réutilisables vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88459341 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1014

 Numéro de la demande 2,002,217  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1504276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kashiv BioSciences, LLC
20 New England Avenue
Piscataway NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du dessin d'un "K" personnalisé, le fût du "K" étant formé d'une série de 
lignes horizontales superposées d'épaisseurs différentes

Services
Classe 42
Services de recherche et développement pharmaceutiques, à savoir services de recherche et 
développement portant sur des produits biologiques et substances médicamenteuses à petites 
molécules.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88409552 en liaison avec le même genre de services



  2,002,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1015

 Numéro de la demande 2,002,221  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1503647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xcovery Holdings, Inc.
11780 US HWY 1, Suite 202
Palm Beach Gardens FL 33408
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCOVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour le traitement de maladies, à savoir 
cancers; préparations et agents pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
agents pharmaceutiques pour prévenir les kinases, utilisées en cancérothérapie.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie et de l'oncologie; recherche et 
développement dans le domaine des inhibiteurs de kinases à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88409256 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,002,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1016

 Numéro de la demande 2,002,278  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1504096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hope Floats Foundation, Inc.
14531 Potomac Mills Road
Woodbridge VA 22192
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPE FLOATS SWIM IT FORWARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de bienfaisance, à savoir fourniture d'activités de collecte, financements, 
bourses d'études et/ou assistance financière pour le soutien de leçons de natation et d'éducation 
en matière de natation.

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, à savoir mise à disposition pour entreprises et communautés de 
cours et programmes de formation pédagogiques en matière de natation, enseignement de la 
natation, et sécurité en matière de natation, ainsi que distribution de matériel pédagogique s'y 
rapportant; services pédagogiques, à savoir mise à disposition pour entreprises et communautés 
de cours et programmes de formation en matière de natation, enseignement de la natation, et 
sécurité en matière de natation, ainsi que distribution de matériel pédagogique s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88678769 en liaison avec le même genre de services (2)



  2,002,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1017

 Numéro de la demande 2,002,350  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1486629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAW NATURE LIMITED
4 Milford Park Place,
Milford
Auckland 0620
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raw Nature
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le corps et les soins de beauté, y compris les déodorants pour le corps, les 
mains, les pieds, les lèvres et/ou les cheveux, crèmes hydratantes, baumes à lèvres, 
shampooings, revitalisants, poudres pour cheveux, shampooings secs, parfums, crèmes pour les 
pieds, pâte dentifrice non médicinale, pastilles de nettoyage dentaire, poudre pour les dents et 
rince-bouche.



  2,003,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1018

 Numéro de la demande 2,003,437  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1506247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'une lettre "T" majuscule globalement non 
ombrée interrompue par un dessin d'arc ombré uni

Produits
 Classe 09

Publications téléchargeables, à savoir livres électroniques dans le domaine des ¿uvres non 
romanesques sur un large éventail de sujets; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de livres non romanesques sur un large éventail de sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88477436 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1019

 Numéro de la demande 2,003,453  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1505773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kashiv BioSciences, LLC
20 New England Avenue
Piscataway NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une représentation personnalisée de "K", où la barre du "K" est une 
série de lignes horizontales superposées d'épaisseurs différentes, le "K" personnalisé étant 
compris dans le mot "KASHIV", qui se trouve au-dessus du mot "BIOSCIENCES"

Services
Classe 42
Services de recherche et développement pharmaceutiques, à savoir services de recherche et 
développement portant sur des produits biologiques et substances médicamenteuses à petites 
molécules.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88409524 en liaison avec le même genre de services



  2,003,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1020

 Numéro de la demande 2,003,726  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D ET VE ET ÜRÜNLERI GIDA PAZARLAMA 
TICARET ANONIM SIRKETI
Dikilitas Mahallesi, Üzengi Sokak, No:8
Besiktas - Istanbul, 34349
TURKEY

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NUSR et 
le point qui le suit sont noirs, et le mot ET est rouge. La marque de commerce est sur un arrière-
plan blanc au contour noir.

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; viande cuite en bocal; viande cuite en conserve; viande en 
conserve; tartinades de viande en conserve; boeuf salé; viande séchée; extraits de viande; 
poisson et viande en conserve; viande frite; viande congelée; plats de viande congelés; viande 
lyophilisée; sous-produits de viande; extraits de viande; gelées de viande; conserves de viande; 
purée de viande; tartinades de viande; fonds de viande; viande préparée; viande en conserve; 
salaisons; saucisses; viande fumée; viande en conserve; haricots secs; lentilles sèches; haricots 
séchés; haricots en conserve; haricots cuits; doliques à oeil noir secs; doliques à oeil noir en 
conserve; haricots rouges cuits; haricots rouges secs; lentilles rouges sèches; haricots secs; fèves 
au lard; pois chiches en conserve; pois chiches; pâte de pois chiches (houmos); lentilles vertes en 
conserve; tarhana; soupes, bouillon; olives transformées en conserve; pâtes d'olives; lait et 
produits laitiers, beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés; fruits et légumes en 
conserve; fruits et légumes congelés; fruits et légumes fumés; fruits et légumes salés; soupes en 
conserve; soupe précuite; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
préparations à soupes aux légumes; pâte de tomates; noix préparées et fruits séchés comme 
grignotines; tartinades aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (beurre de sésame); oeufs et 
oeufs en poudre; croustilles.



  2,006,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1021

 Numéro de la demande 2,006,808  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ODOR REMOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.



  2,010,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3470 page 1022

 Numéro de la demande 2,010,041  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1513074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "THE KEY MEMBER REWARDS" et de la conception d'une 
maison avec un trou de serrure

Désistement
"MEMBER REWARDS"

Services
Classe 35
Services de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires en rapport avec des services de magasin de vente au détail, services de magasin de 
vente au détail en ligne, et services de détail par catalogues de vente par correspondance 
proposant des articles de cuisine, vaisselle de table, batteries de cuisine, meubles, carpettes, 
éclairages, accessoires décoratifs, literie, linge, produits pour le bain, produits et meubles pour 
enfants, et couvre-fenêtre; administration d'affaires pour programmes de fidélisation de la clientèle 
en rapport avec des services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au 
détail en ligne, et services de détail par catalogues de vente par correspondance proposant des 
articles de cuisine, vaisselle de table, batteries de cuisine, meubles, carpettes, éclairages, 
accessoires décoratifs, literie, linge, produits pour le bain, produits et meubles pour enfants, et 
couvre-fenêtre.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88472652 en liaison avec le même genre de services



  2,015,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-04-28

Vol. 68 No. 3470 page 1024

 Numéro de la demande 2,015,478  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1517710

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Two Point Studios Limited
c/o Sega Europe Limited,
27, Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9BW
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO POINT HOSPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant 
des jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones mobiles 
et cellulaires; jeux informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; éléments graphiques, 
images et images animées téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de 
dispositifs sans fil pour ordinateurs, machines de jeux vidéo et téléphones mobiles contenant des 
scènes et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; dragonnes pour téléphones portables; 
étuis pour téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques 
en ligne; mise à disposition d'informations sur la fourniture de jeux en ligne; mise à disposition en 
ligne d'images animées, d'images et d'éléments graphiques téléchargeables contenant des scènes 
et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo par le biais de réseaux informatiques, 
machines de jeux vidéo ou téléphones mobiles; mise à disposition d'installations de 
divertissement, à savoir services de parcs d'attractions, services de parcs d'attractions 
thématiques; exploitation de salles de jeux; exploitation de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'installations de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'informations en matière de parcs d'attractions, mise à disposition d'informations en matière de 
parcs d'attractions thématiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003438723 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,050,627  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1549275

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.p.A.
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56,
- Fraz. Viciomaggio
I-52041 Civitella in Val di Chiana, Arezzo
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JANUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs de métaux et d'explosifs pour le contrôle d'individus; Détecteurs de métaux et 
d'explosifs de type portique pour le contrôle d'individus.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000008743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,954  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1560840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.p.A.
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56,
- Fraz. Viciomaggio
I-52041 Civitella in Val di Chiana, Arezzo
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THS/PH210
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs de métaux pour l'inspection et la surveillance de compresses, comprimés et gélules 
dans les secteurs pharmaceutiques, alimentaires et des herboristes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000025870 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 338,099(01)  Date de production 2018-10-22
 Numéro d'enregistrement TMA180,220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huntsman Petrochemical LLC
500 Huntsman Way
Salt Lake City, Utah 84108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEFFCOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour la 
prévention de la condensation; antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; 
fluides caloporteurs, nommément éthylène glycol; liquides hydrauliques; fluides pour le travail des 
métaux, nommément produits chimiques de trempe de métaux.
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 Numéro de la demande 1,062,541(02)  Date de production 2018-07-24
 Numéro d'enregistrement TMA583,674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESMED PTY LTD
1 Elizabeth MacArthur Drive
Bella Vista
New South Wales
2153
AUSTRALIA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESMED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de dispositifs médicaux et de produits connexes; 
services de vente au détail et en gros de produits thérapeutiques et non thérapeutiques pour le 
traitement des troubles de la respiration et des troubles respiratoires liés au sommeil ainsi que 
pour stimuler et favoriser le sommeil.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'équipement 
médical durable pour la maison, nommément pour ce qui suit : gestion des stocks, facturation et 
collecte électroniques, production et gestion d'ordonnances électroniques de médecin, 
approvisionnement et exploitation de commerces électroniques en ligne pour la vente et la location 
d'équipement médical, protection et confidentialité relativement à des transactions et à des 
données médicales sur les patients en ligne, gestion de dossiers médicaux, production de rapports 
concernant des données médicales et des données de commerce électronique, gestion de bases 
de données ainsi que de données médicales et de commerce électronique, gestion des relations 
avec la clientèle, codage d'étiquettes à code à barres, gestion et administration de contrats avec 
les clients, gestion de la réadaptation des patients, gestion de l'observance thérapeutique 
concernant des conseils médicaux, réalisation de transactions aux points de vente, partage de 
données médicales sur les patients, formulation de commentaires sur la vérification, gestion de 
flux de travaux au bureau et gestion de la conformité des employés, gestion de cliniciens et de 
données; services d'automatisation et de collecte de données, nommément services d'évaluation, 
d'analyse et de collecte de données dans le domaine de l'équipement médical durable pour la 
maison par un logiciel propriétaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1936265 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,434,568(01)  Date de production 2018-12-06
 Numéro d'enregistrement TMA835,863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Friteuses à air chaud; appareils électriques de comptoir tout usage pour la préparation d'aliments, 
nommément autocuiseur électrique et friteuse à air chaud combinés; mijoteuse électrique; 
multicuiseurs; filtres à café en métal et en plastique, à savoir composants de cafetière électrique.
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 Numéro de la demande 1,573,734(01)  Date de production 2018-02-19
 Numéro d'enregistrement TMA861,976

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BOYZ INC.
385, Louvain Ouest
Montréal
QUÉBEC
H2N2J1

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(2) Sacs à dos, sacs d'athlétisme, sacs d'école, sacs fourre-tout, bâtons de marche.

 Classe 20
(3) Chaises d'extérieur.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 22
(5) Tentes.

 Classe 24
(6) Sacs de couchage.

 Classe 25
(1) Sandales, souliers, bottes, pantoufles; vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, casquettes, cache-cou.

 Classe 28
(7) Raquettes à neige.
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 Numéro de la demande 1,752,444(01)  Date de production 2018-04-25
 Numéro d'enregistrement TMA952,293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Empire Communities Corp.
125 Villarboit Crescent
Vaughan
ONTARIO
L4K4K2

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion de propriétés résidentielles en Ontario, y compris de lotissements.

(2) Offre d'information ayant trait aux affaires immobilières et financières en Ontario par un réseau 
de communication électronique mondial, y compris par Internet et des réseaux de communication 
sans fil, notamment concernant la vente et la possession de résidences en Ontario, y compris de 
maisons, de condominiums et de maisons en rangée.

(3) Services de courtage immobilier dans la région du Golden Horseshoe, en Ontario; services de 
courtage immobilier ayant trait aux maisons dans la région du Golden Horseshoe, en Ontario; 
services de courtage immobilier ayant trait aux condominiums dans la région du Golden 
Horseshoe, en Ontario.
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 Numéro de la demande 1,757,849(01)  Date de production 2017-07-26
 Numéro d'enregistrement TMA975,368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boned, A Broth Company Ltd.
280 - 2475 Dobbin Road
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T2E9

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONED BROTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en poudre.

 Classe 21
(2) Gobelets à mélanger et mélangeurs pour protéines en poudre; bols à soupe; contenants pour 
boissons, nommément tasses de voyage, tasses et gourdes de sport isothermes.

 Classe 30
(3) Préparations en poudre pour faire des boissons pour sportifs ainsi que des boissons gazeuses 
et des boissons fouettées; cartouches contenant du bouillon en poudre pour appareils d'infusion; 
produits alimentaires, à savoir gels alimentaires; desserts glacés; marinades et préparations pour 
sauces au jus de viande en poudre; barres alimentaires protéinées.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants et de points de vente au détail de produits alimentaires.

Classe 41
(2) Services d'organisme de bienfaisance, services de collecte de fonds à des fins caritatives par 
l'organisation et la tenue d'évènements spéciaux.

Classe 43
(3) Exploitation de points de vente au détail de produits alimentaires; services de restaurant; 
services de camion de cuisine de rue; services de cantine mobile; services de kiosques 
alimentaires temporaires.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,594

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GREAT NORTHERN WAY - EMILY CARR STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transporation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,617

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WEST COAST EXPRESS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,620

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SkyTrain
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,678

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Saint-Charles-
Borromée de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,679

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CIVIS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Saint-Charles-
Borromée de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,745

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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